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Organigramme du service de gestion

VIVINTER CLICHY
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Références clients
Industrie / Chimie

Médias Construction / Immobilier

Transport

Finance / Assurance Services

VIVENDI

Energie

Distribution

Alimentaire

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6uqbpx9LYAhVCsFMKHTtfANMQjRwIBw&url=http://www.sandralegrand.com/sandra-le-grand/tf1-change-son-habillage-et-son-logo/&psig=AOvVaw11_qwL8EvYFGQEM76SmQxp&ust=1515851172367745
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MINI CV



Equipe dédiée – Mini CV 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

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:aldijana.henry@s2hgroup.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



ANNEXE 4

RÉTROPLANNING ET RACI



ALDI FRANCE
CONSULTATION LOT 2 - GESTION

Annexe 4 - Rétroplanning et RACI

PROPOSITION DE CALENDRIER 
A PARTIR DE LA SELECTION DU GESTIONNAIRE

Acteur Participants

1/ Choix du gestionnaire
Choix du  gestionnaire ALDI
Convention de gestion DIOT-SIACI CONSEIL

Recueil des besoins (l'architecture des régimes, les circuits administratifs de gestion...) DIOT-SIACI CONSEIL

Auprès des Services RH des établissements
Réunion de lancement : presentation des dispositifs et mode opératoire (site dédié, 
centre de gestion)

DIOT-SIACI RH

Remise d'un guide RH DIOT-SIACI RH
Mise à disposition de supports de communication (affiches, flyers, emailings, etc) DIOT-SIACI RH

Auprès des salariés 
Conduite du changement : 
Réunions d'information et permanences sur sites DIOT-SIACI DIOT-SIACI
Remise des guides Frais de santé et Prévoyance de l'assuré + courrier 
d'accompagnement

DIOT-SIACI RH

Auprès des salariés en congés sans solde/ ANI / Retraités / Invalides
Envoi d'un courrier individuel d'informations + guides assurés DIOT-SIACI DIOT-SIACI

Réunion d'information et de cadrage avec le centre de gestion DIOT-SIACI DIOT-SIACI
Paramétrage (après validation) des systèmes d'information DIOT-SIACI DIOT-SIACI

Formation de la hot-line du call center sur les spécificités des contrats (organisation, 
garanties, attentes,...)

DIOT-SIACI DIOT-SIACI

Organisation enregistrement des adhésions au(x) nouveau(x) régimes DIOT-SIACI DIOT-SIACI

Envoi des cartes de tiers payant DIOT-SIACI DIOT-SIACI
Calage des dates de reconnexion NOEMIE DIOT-SIACI CONSEIL

Pilotage qualitatif : suivi envoi des cartes DIOT-SIACI DIOT-SIACI
Pilotage qualitatif : suivi des noémisations DIOT-SIACI DIOT-SIACI
Pilotage qualitatif : suivi des adhésions DIOT-SIACI DIOT-SIACI

déc-22 janv-23

3/ Action de communication et information

4/ Mise en oeuvre en gestion

 5/ Envoi des cartes de tiers-payant / Connexion NOEMIE

6/ Pilotage de la mise en oeuvre

juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22
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SOLUTION DIGITALE DE
SIMPLIFICATION
ADMINISTRATIVE
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Nous travaillons à la mise en place d’une solution digitale intégrant 

les fonctionnalités suivantes : 

• Automatisation des affiliations santé – prévoyance,
• Souscription des options/surcomplémentaires facultatives
• Gestion des dispenses d’affiliation,
• Remise de la documentation contractuelle,
• Automatisation des sorties du contrat collectif vers un contrat « retraités »,
• Connexion au SIRH de l’entreprise

Solution digitale de simplification administrative

Lien vers vidéo de démonstration

Modèle de parcours ALDI à paramétrer

https://www.youtube.com/watch?v=HBM3kMmq-bw
https://affiliation.stan.express/aldi/aa/bia-info


ANNEXE 6 

PÔLE EMPLOI S2H



Portabilité : un service Vivinter / Pôle Emploi
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Les justificatifs Pôle Emploi sont indispensables à la mise en place du maintien des garanties Prévoyance et Frais de Santé dans

le cadre de la portabilité. L’assuré doit donc impérativement transmettre à VIVINTER :

► l’attestation de prise en charge d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (A.R.E) émise par le régime d’assurance chômage,

► tous les mois, l’attestation de paiement de Pôle emploi,

► les informations concernant la cessation du versement des indemnités chômage en cas de retour à l’emploi.

Comment transmettre les justificatifs Pôle Emploi à VIVINTER ?

R
a

p
p

e
l

ASTUCE WEB

Pour simplifier leurs démarches

futures, nous recommandons à nos

assurés d’activer la connexion entre

VIVINTER et Pôle Emploi. Grâce à ce

service, les justificatifs

seront transmis automatiquement

par Pôle Emploi, sans démarche

supplémentaire de l’assuré.

Activer l’envoi automatique des justificatifs

1. Connexion à l’espace assuré vivinter.fr

2. Rubrique Situation / Informations personnelles

3. Cliquer sur « Je consens à ce que la transmission de mes

justificatifs Pôle Emploi se fasse automatiquement avec

Vivinter. »

N
O

U
V
E
A
U
 S

E
R

V
IC

E

Envoi manuel des justificatifs toujours possible

Si l’assuré n’active pas la connexion entre VIVINTER et

Pôle Emploi, il lui appartiendra de transmettre les

justificatifs attendus :

► En ligne

1. Connexion à l’espace assuré vivinter.fr

2. Rubrique Messagerie / Catégorie « Maintien de

garantie dans le cas d’une portabilité » / Objet de la

demande « Transmettre mes justificatifs »

3. Ajout des pièces jointes et validation.

► Par courrier

VIVINTER

TSA 70 04

93 414 Saint-Denis Cedex

../../14 - DIGITAL/01. PROJETS/08. Appli mobile/00. Vivinter/Vidéos de présentation/Vidéo-pres-NEW/Video Pres-NEW.mp4
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Roadmap DSN
PLANNING PREVISIONNEL

Radiation 

Portabilité

Mutations

Fiabilisation des données

S2/2022 S1/2023                 S2/2023 

Pré-affiliations

Ouverture de sinistre

Modification de sinistre

Fermeture de sinistre

Opérationnel

Opérationnel
SANTE

PREVOYANCE



ANNEXE 8

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
SANTÉ - PRÉVOYANCE



Annexe - LUTTE CONTRE LA FRAUDE
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Dans le cadre de nos activités de conseil et de maitrise de la sinistralité, Les équipes Fraude S2H 

s’appuient sur de l’intelligence artificielle articulée à une expertise métier de terrain. 

Nos algorithmes détectent fraudes, abus, RCT, comportements atypiques tant au niveau du patient 

que des professionnels de santé. Les équipes disposent des solutions proposées par SHIFT 

TECHNOLOGY pour les accompagner aux quotidiens

OBJECTIFS: MAITRISE DE LA SINISTRALITE

Les comportements tarifaires sont 

également surveillés pour engager des 

actions en cas de comportement atypique

Suivi des chiffres d’affaire de tiers post contrôle
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OBJECTIFS: MAITRISE DE LA SINISTRALITE en santé

A posteriori / A priori 

12 572 alertes 
qualifiées dont 34 % 

en  dentaire

471 k€ recouvrés dont 
15 % en dentaire

Evitement PECs
Ps Optique

4792 PECs
bloquées

435 k€ 
économisés

Baisse du CA 
des opticiens

68 PS contrôlés dont 56 contrôles 
dissuasifs

403 k€ 
estimés

L’ensemble des actions menées en santé permet une maîtrise de la sinistralité de l’ordre de 0,5 % 

sur 2021.
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Vision par scénario

L’optique Dentaire

 Chirurgie sans achat antérieur en optique
 Lentilles âge non adapté
 Lentilles proches chirurgie
 Lentilles proches lunettes
 Lentilles sur beaucoup de membres de la 

famille
 Lunettes proches chirurgie
 Lunettes sur beaucoup de membres de la 

famille

 Implant sans prothèse
 Implant sur dent de sagesse
 Nombre élevé de semestre d'orthodontie 

refusée
 Prothèse rapide après implant
 Similarité avec une fausse facture
 Soin définitif sans radio ou soin
 Soins définitif répété
 Soins dentaire âge non adapté
 Surconsommation d'implants

Divers
 Contournement du plafond annuel en médecine 

douce
 Même prestation avec ostéopathe et 

kinésithérapeute
 Montant important après adhésion
 Optimisation des dates de soins en médecine 

douce
 Recours excessifs à la médecine douce
 Réutilisation de facture sur le contrat
 Séances d'ostéopathie trop rapprochées dans le 

temps
 Taux RO des frais de séjour anormalement faible
 Trop de chambres particulières facturées
 Factures complexes et très similaires
 Frais de séjour payés après une participation
 Hospitalisations simultanées causées par un tiers
 Prestation précédente exonérée
 Séjour précédent exonéré
 Taux RO des frais de séjour anormalement faible
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OBJECTIFS: MAITRISE DE LA SINISTRALITE en prévoyance

L’outil SHIFT prévoyance a été mis en production en septembre 2021. Nos données sont interfacées 

avec des données en OPEN DATA comme les données présentes sur les réseaux sociaux ou le 

BODAC.

L’interconnexion des bases de données ont permis de mettre en place des algorithmes innovants 

notamment  :

 Activités suspectes sur réseaux sociaux pendant l’arrêt

 Création d’entreprise pendant l’arrêt

En six mois, plus de 3 millions de provisions mathématiques évitées et un retour à l’emploi optimisé 

pour nos clients.
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JUSTIFICATIFS PRESTATIONS 
PRÉVOYANCE
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LES JUSTIFICATIFS À FOURNIR POUR VERSEMENT DES PRESTATIONS PREVOYANCE 

Selon la nature du sinistre prévoyance,  les justificatifs suivants doivent être  

transmis à  votre équipe de gestion dédiée chez Vivinter  

Incapacité : 

 

 Le formulaire de déclaration de sinistre dûment 

complété  

 Adresser éventuellement le(s) justificatif(s)  

d’enfant(s) à charge;  

 

Informer de tout changement de situation  

(mi-temps thérapeutique, maternité, change-

ment de risque d’indemnisation Sécurité Sociale 

etc…..)  

Invalidité: 

 

 le formulaire de déclaration de sinistre dûment 

complété; 

 la notification d’invalidité;  

  copie intégrale de son livret de famille ou la 

copie la carte nationale d’identité de l’assuré;  

 Dernier avis d’imposition ou de non imposition;  

 relevé d’identité bancaire de l’assuré;  

 

Informer de tout changement de situation 

(reprise du travail à temps plein ou mi-temps, 

licenciement etc…..),  

Frais d’obsèques: 

 

 Un extrait d'acte de décès;  

 Une copie intégrale de son livret de famille;  

 La facture acquittée des frais d'obsèques;  

 Un relevé d’identité bancaire de l’assuré;  

Décès: 

 

 Le formulaire de déclaration de sinistre dûment 

complété  

 L’acte de décès; 

 Le certificat médical précisant la nature du  

décès (mort naturelle, accidentelle ou autre); 

 si le décès est accidentel la copie intégrale du 

procès verbal de police ou de gendarmerie; 

 Une copie de l’extrait d’acte de naissance de  

l’assuré, bénéficiaire(s), comportant les  

mentions marginales, datant de moins de 3 

mois; 

 La copie intégrale de son   livret de famille; 

 La copie intégrale du dernier avis d’imposition 

ou de non imposition; 

 Un relevé d’identité bancaire du ou des  

bénéficiaire(s); 

 Le(s) justificatif(s) d’enfant(s) à charge; 

 La copie du jugement de tutelle ou l’adresse du 

Tribunal d’instance pour les enfants mineurs 

concernés par le Capital décès/majoration pour 

enfant à charge;   

 Conjoint pacsé : Justificatif PACSE  & Conjoint 

CONCUBIN : justificatif de domicile commun 

etc……; 

 

VIVINTER se réserve le droit de réclamer des 

pièces complémentaires pour l’instruction des 

dossiers (acte de notoriété, copie pacte civil 

de solidarité etc...) 
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FIABILISATION DES ARRÊTS 
DE TRAVAIL
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Procédure de fiabilisation des Arrêts de Travail
Dans le cadre de ses partenariats avec les organismes d'assurance, Vivinter a mis en place une procédure de clôture automatique des sinistres Incapacité Temporaire dans l'outil de
gestion selon les critères suivants :

 aucun règlement Vivinter depuis 3 mois
 aucun flux EDI d'indemnités journalières en provenance de la CPAM depuis 3 mois
 aucune édition de courrier Vivinter depuis 3 mois

Ce programme de clôture automatique est exécuté chaque jour pour permettre une vision la plus à jour possible en temps réel.

En complément de ces automatismes, nous sommes en mesure de fiabiliser les listes des sinistres en cours au 31/12 selon le processus suivant (à adapter en fonction de vos
souhaits et de vos contraintes de calendrier) :



ANNEXE 11

CARTE DE TIERS PAYANT 
+ MODÈLE



Annexe – Carte de Tiers Payant



CARTE DE 

TIERS PAYANT 

DÉMATERIALISÉE

NOTRE 

ACCOMPAGNEMENT



AVANTAGES DE LA CARTE DE TIERS PAYANT DÉMATÉRIALISÉE

Une démarche 

éco-responsable

Une plus grande 
disponibilité et 
accessibilité

Une mise à 

disposition rapide

Réduction des impressions Accès depuis tous les appareils

(Ordinateur, tablette, smartphone)

Suppression des délais postaux



CONDUITE DU CHANGEMENT : UN ACCOMPAGNEMENT MULTICANAL

E-mail *

Annonce la 

dématérialisation de la 

carte de tiers payant 

et sa mise à jour 

courant décembre

SMS

Rappel de la mise à 

jour de la carte tiers 

payant à venir

Site vivinter.fr *

Encart sur la home 

page

Espace Assuré *

Message 

d’information sous la 

forme d’une alerte lors 

de la connexion

Serveur Vocal 

(Centre d’appel)

Diffusion d’un 

message vocal durant 

l’attente 

Espace Entreprise *

Message 

d’information sous la 

forme d’un encart sur 

la home page

Contenu didactique :
Flyer – Tutoriel pour accéder à la carte de tiers payant en ligne

Vidéo – Comment télécharger sa carte de tiers payant

*



APERÇU DES COMMUNICATIONS

Flyer E-mail

SMS

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=SC53Ea9NESg&ab_channel=VIVINTER
https://www.youtube.com/watch?v=SC53Ea9NESg&ab_channel=VIVINTER
https://www.youtube.com/watch?v=SC53Ea9NESg&ab_channel=VIVINTER


MODELE CARTE DE TIERS PAYANT

Salarié + Conjoint + 3 enfants 
 

Recto (commun aux 2 cartes) 

 
 

Verso de la carte du salarié et de son conjoint 
 

 

Carte de Tiers Payant du Conjoint 

avec les 3 enfants  

 Carte de Tiers Payant de l’Assuré 
principal (le salarié) avec les 3 enfants 



ANNEXE 12

FONCTIONNALITÉS 
ESPACE ASSURÉ  ET 
RÉSEAUX DE SOINS



PRÉSENTATION DE L’ESPACE ASSURÉ



Extranet VIVINTER : Espace Assuré

P.2

Portail internet personnalisé sécurisé : 

 Accéder au résumé des garanties

 Vos remboursements et décomptes en ligne

 Demander une prise en charge hospitalière

 Géolocaliser un professionnel de santé

 Visualiser / télécharger et imprimer la carte de
tiers payant

 Gérer vos informations personnelles : RIB,
adresse postale…

 Bibliothèque documentaire

https://demo-psf-front.tdnl.ovh/


Le site www.vivinter.fr

Accès à l’Espace Assuré



Une authentification sécurisée et simplifiée

● Confidentialité des données par un protocole de connexion sécurisée :

-- Adresse e-mail

-- Mot de passe personnel

● Le processus de création d’un espace se base sur des données permettant à la fois de sécuriser l’accès à l’espace mais aussi 

de respecter les normes RGPD

● En cas d’oubli du mot de passe, l’assuré lors de sa démarche pour se connecter, pourra recevoir par SMS ou email un code lui 

permettant d’accéder à la saisie de son mot de passe. Le mot de passe personnel de l’assuré devra être personnalisé à chaque 

demande d’obtention des identifiants de connexion pour assurer une meilleure sécurité et confidentialité des données.

NOS



Page d’accueil : une navigation intuitive

Accès rapides

Ces accès rapides 
restent présents sur 

toutes les pages

Accès aux derniers 
remboursements

FAQ

Messagerie

Alerte

Profil



Le profil : les informations personnelles de l’assuré

● Modification en ligne des coordonnées bancaires

● Modification en ligne des données personnelles (coordonnées postales, téléphone, etc.)

● Personnalisation des paramètres d’alertes, de réception de la carte de Tiers Payant, des décomptes…

NOS

Modification du RIB

Modification des paramètres 
de contact

Modification du
Mot de passe

Modification des données 
personnelles



Rubrique Situation : Mes contrats

Accès rapide aux 
décomptes

Libellé du contrat 
souscrit, date d’entrée 
et bénéficiaires affiliés

Consulter les garanties 
(téléchargement du résumé de 

garanties PDF)



Rubrique Situation : Mes bénéficiaires

Possibilité de faire une 
demande d’ajout de 

bénéficiaire

Données relatives au 
contrat

Possibilité de mise à 
jour de la 

télétransmission 
NOEMIE



Rubrique Remboursements  



Rubrique Remboursements : Estimation de vos 
remboursements

● Sélection du devis par spécialité

● Une fonctionnalité dédiée aux devis pour un traitement optimisé

● Sur smartphone, l’appli photo peut être utilisée directement pour ajouter un devis en pièce-jointe !

NOS



Rubrique Remboursement : Liste des remboursements

Recherche par 
date

Télécharger le 
décompte

Détail des 
remboursements 
du mois, par date 

de règlement



Rubrique Remboursements : Transmettre une demande 
de remboursement

Accès rapide à la 
messagerie



Rubrique Tiers Payant



Rubrique Tiers Payant : Informations et téléchargement des 
cartes de Tiers Payant

Infos explicatives sur le
Tiers Payant

Pop up d’info sur 
le réseau 
Santéclair

Téléchargement de
la carte de Tiers Payant



Rubrique Tiers Payant : Localiser un professionnel de 
santé

Recherche du professionnel de 
santé par spécialité et par ville ou 

code postal

Sélection des professionnels de 
santé avec ou sans réseau



Rubrique Tiers payant : Prise en charge hospitalière
● Une prise en charge hospitalière réalisée 

en quelques clics, téléchargeable 

directement par l’assuré, conservée dans 

sa messagerie et envoyée 

automatiquement à l’établissement de 

santé !

NOS

PEC hospitalière générée 
automatiquement

Sélection du 
bénéficiaire concerné

Date de début de 
la PEC

Sélection de 
l’établissement



Rubrique Démarches: une rubrique dédiée aux accès 
rapides pour toutes les démarches de l’assuré  



Rubrique Messagerie : Une qualification des demandes 
simplifiée

Sélection du bénéficiaire
(liste déroulante)

Catégorie de la demande
(liste déroulante)

&
Objet de la demande

(liste déroulante)

● 2 niveaux de qualification de la demande pour + de précision

● Une simplification de la démarche mais également des motifs de contact proposés aux assurés

● Sur smartphone, l’appli photo peut être utilisée directement pour ajouter un document en pièce-jointe !

NOS
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Les justificatifs Pôle Emploi sont indispensables à la mise en place du maintien des garanties Prévoyance et Frais de Santé dans

le cadre de la portabilité. L’assuré doit donc impérativement transmettre à VIVINTER :

► l’attestation de prise en charge d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (A.R.E) émise par le régime d’assurance chômage,

► tous les mois, l’attestation de paiement de Pôle emploi,

► les informations concernant la cessation du versement des indemnités chômage en cas de retour à l’emploi.

Comment transmettre les justificatifs Pôle Emploi à VIVINTER ?

R
a

p
p

e
l

ASTUCE WEB

Pour simplifier leurs démarches

futures, nous recommandons à nos

assurés d’activer la connexion entre

VIVINTER et Pôle Emploi. Grâce à ce

service, les justificatifs

seront transmis automatiquement

par Pôle Emploi, sans démarche

supplémentaire de l’assuré.

Activer l’envoi automatique des justificatifs

1. Connexion à l’espace assuré vivinter.fr

2. Rubrique Situation / Informations personnelles

3. Cliquer sur « Je consens à ce que la transmission de mes

justificatifs Pôle Emploi se fasse automatiquement avec

Vivinter. »

N
O

U
V
E
A
U
 S

E
R

V
IC

E

Envoi manuel des justificatifs toujours possible

Si l’assuré n’active pas la connexion entre VIVINTER et

Pôle Emploi, il lui appartiendra de transmettre les

justificatifs attendus :

► En ligne

1. Connexion à l’espace assuré vivinter.fr

2. Rubrique Messagerie / Catégorie « Maintien de

garantie dans le cas d’une portabilité » / Objet de la

demande « Transmettre mes justificatifs »

3. Ajout des pièces jointes et validation.

► Par courrier

VIVINTER

TSA 70 04

93 414 Saint-Denis Cedex

Rubrique Situation

../../14 - DIGITAL/01. PROJETS/08. Appli mobile/00. Vivinter/Vidéos de présentation/Vidéo-pres-NEW/Video Pres-NEW.mp4


Cet espace leur donne accès :

 au résumé des garanties

 aux remboursements et décomptes
en ligne

 à la demande de prise en charge
hospitalière

 géolocalisation de professionnels de 
santé

 visualisation / téléchargement et
impression de la carte de tiers
payant

 aux informations personnelles :
gestion/modification, RIB, adresse
postale…

 à une bibliothèque documentaire

Cliquez pour voir la vidéo

EXTRANET VIVINTER : ESPACE ASSURÉ

https://www.youtube.com/watch?v=xHwVEfzd7Wc

https://vimeo.com/280367049/4e7752013f
https://vimeo.com/280367049/4e7752013f
https://www.youtube.com/watch?v=xHwVEfzd7Wc
https://www.youtube.com/watch?v=xHwVEfzd7Wc
https://www.youtube.com/watch?v=xHwVEfzd7Wc


Accessible directement sur l’Espace Assuré la désignation de 
bénéficiaires se réalise désormais en ligne :
• Rubriques > Démarches > Ma prévention > Désignation de 

bénéficiaires

DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRES

PAGE DÉDIÉE SUR L’ESPACE ASSURÉ

ESPACE ASSURÉ : DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES
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Réseau de soins: Objectifs et avantages salariés

Proposer des équipements et/ou soins de qualité au meilleur rapport qualité/prix dans le respect des bonnes pratiques 

professionnelles et d’une charte de déontologie.

Lutter contre le renoncement aux soins

Préserver l’équilibre du dispositif frais de santé 

OBJECTIFS D'UN RESEAU DE 

SOINS

Accès à des réseaux de professionnels (dentistes, opticiens, audio-prothésistes…)

Diminution de la part non remboursable laissée à charge de l’assuré

Augmentation du nombre de tiers-payant pratiqué sur des dépenses onéreuses (optique, prothèses dentaires)

Garantie de bonne pratique

Mise en place de garanties innovantes (grilles optiques et dentaires)

Accès à des services associés :

 garantie casse sans franchise en optique, certificat de traçabilité pour les prothèses dentaires…

Accès à une plate-forme dédiée et à des équipes spécialisées

AVANTAGES POUR LE 

SALARIE
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Réseau de soins: Comparatif 1/4

Nombre 
d'opticiens

Impact 
sur le prix des 

verres

Impact 
sur le prix des 

montures

Impact sur le 
prix des lentilles

Nombre de 
dentistes

Impact 
sur les prix 

Nombre d'audio-
prothésistes

Impact 
sur les prix 

Nombre de 
centres

Impact 
sur les prix 

Nombre de chirurgiens 
dentistes 

implantologues

Impact 
sur les prix 

ITELIS 9 Millions 2500 jusqu'à - 40% -15% -10% 2500 -15% 1000 -15% 30 -30% 120 -25%

10 Millions 3300 jusqu'à - 40% -15% -15% 2500 -15% 750 -35% 45 -30% 50 -40%

- - - - - - - - - -

11 Millions 5200 jusqu'à - 40% -20% -30% 2600
pratiques 

moyennes du 
dpt

2000 jusqu'à 500 € - - - -

7,2 Millions 7600 6500 3400 - - - -

Nombre de
bénéficiaires

CHIRURGIENS DENTISTES AUDIO-
PROTHESE

CHIRURGIE
REFRACTIVE IMPLANTOLOGIEOPTICIENS
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Réseau de soins: Comparatif 2/4

OPTIQUE DENTAIRE
AUDIO-

PROTHESE

CHIRURGIE

REFRACTIVE
IMPLANTOLOGIE DIETETICIEN OSTEOPATHIE Autres …

ITELIS

OUI

(Numerus Clausus : 

2500)

OUI

(2500)

OUI

(1000)

OUI

(30)

OUI

(120)
-

OUI

(150)
-

SANTECLAIR

OUI

(Numerus Clausus : 

3300)

OUI

(2500)

OUI

(750)

OUI

(45)

OUI

(50)

OUI

(375)

OUI

(350)

Chirurgie orthopédique (30)

Centres ophtalmologistes (20)

Médecine de ville / Téléconsultation

OPTILYS

KALIVIA
OUI

(5200)

OUI

(2600)

OUI

(2000)
- - -

OUI

?
-

OUI

(7600)

OUI

(6500)

OUI

(3400)
- -

Pédicure Podologue 

Sophrologues

Psychothérapeutes

OUI

(850)



5

Réseau de soins: Comparatif 3/4

Modalités : Domaines :
WEB / 

Appli Mobile
Tiers-Payant Modèle de réseau

Accompagnement 

Gestion du Risque

Accompagnement

Santé

Accompagnement

Social
Autres services

ITELIS

Calculs de remboursements via 

VIVINTER

+ possibilité de 2nd niveau (avec 

coût supplémentaire)

Optique (y.c. Laser)

Dentaire

Audio-Prothèses

OUI /

OUI

Dans et Hors

Réseaux

Repricing et 

Possibilité de grilles
OUI OUI OUI

Prévention et 

Soutien (via Appli 

Mobile et Ligne 

Tél.)

SANTECLAIR

Calculs de remboursements 

+ Indication Fourchette tarifaire

+ Infos sur équipements/soins

+ Aide à la négociation

Optique (y.c. Laser)

Dentaire

Audio-Prothèses

Chirurgie orthopédique

OUI /

OUI

Dans et Hors

Réseaux (pour 

optique/dentaire/

audioprothèses)

Repricing et 

Possibilité de grilles
OUI OUI -

Prévention, 

Dépistage, 

Automédication 

(via WEB)

OPTILYS
Calculs de remboursements via 

VIVINTER
- -

Dans et Hors

Réseaux
Repricing - - - -

KALIVIA
Calculs de remboursements via 

VIVINTER
-

OUI /

NON

Dans et Hors

Réseaux

Repricing et 

Possibilité de grilles
- - - -

Calculs de remboursements via 

Gestionnaire
-

OUI /

NON

Dans et Hors

Réseaux
Repricing - OUI - Prévention

Analyse de devis :
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Réseau de soins: Comparatif 4/4



ANNEXE 13

CHATBOT VICTORIA



Annexe – Chatbot Victoria



Vous avez une question sur votre espace 

assuré ?

Victoria répond à toutes vos demandes :

— J’ai oublié mon identifiant ou mon mot 

de passe, que dois-je faire ?

— Comment obtenir ma carte de tiers 

payant digitale ?

— Comment visualiser mes 

remboursements ?

— Comment adresser un message à 

mon gestionnaire ?

— …

L’ASSISTANTE VIRTUELLE : VICTORIA

Objectifs :

• Apporter une assistance 7j/7 et 24h/24 et répondre aux besoins d’autonomie 

et d’immédiateté des salariés

• Automatiser, accélérer le traitement des demandes (téléphonique, email,...)

• Améliorer et enrichir l’expérience assuré en proposant un assistant virtuel 

personnalisé

• Améliorer et enrichir l’expérience client des assurés VIVINTER



ANNEXE 14

APPLICATION MOBILE



Annexe – Application mobile
2022



Les assurés peuvent :

Réaliser leurs démarches directement sur 

l’application VIVINTER et accéder à tout 

moment à leur carte de Tiers Payant. 

Découvrez les fonctionnalités de 

l’application :

— Effectuer des demandes de 

remboursement,

— Demander un devis,

— Solliciter une prise en charge hospitalière,

— Localiser un professionnel de santé,

— Télécharger sa carte de Tiers Payant ainsi 

que celles des ses bénéficiaires,

— Envoyer un message à son gestionnaire,

— Et bien + encore !

Cliquez pour voir la vidéo

POUR FACILITER 

LE QUOTIDIEN, 

MAÎTRISER LES 

DÉPENSES ET 

GÉRER AU MIEUX 

SA SANTÉ

L’APPLICATION MOBILE VIVINTER

https://www.youtube.com/watch?v=aWjbSwE2Twg&t=2s

../../14 - DIGITAL/01. PROJETS/08. Appli mobile/00. Vivinter/Vidéos de présentation/Vidéo-pres-NEW/Video Pres-NEW.mp4
../../14 - DIGITAL/01. PROJETS/08. Appli mobile/00. Vivinter/Vidéos de présentation/Vidéo-pres-NEW/Video Pres-NEW.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=aWjbSwE2Twg&t=2s
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Annexe 7 – Organigramme de la plateforme téléphonique
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Avertissement  

Ce rapport a été élaboré dans le cadre d’un audit visant à délivrer une attestation sur le dispositif de contrôle 
interne de SIACI SAINT HONORE selon la norme ISAE 3402. Il ne doit pas être communiqué à des tiers sans 
l’accord formel et préalable de la Direction de la conformité SIACI SAINT HONORE et ne doit en aucun cas faire 
l’objet d’une communication partielle. 
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1. Section I - Rapport de l’auditeur indépendant 
 

A l’attention de la Direction Générale de  

SIACI SAINT HONORE SAS 
-ci-après mentionnées par « la société de services » ou « S2H » 

Étendue de la mission  

Nous avons été nommés pour établir un rapport sur la description du dispositif de contrôle interne de S2H portant 
sur les contrôles métiers et informatiques des activités de gestion des contrats d’assurance santé, prévoyance et 
retraite, à la date du 30 Novembre 2021 (ci-après, « Partie II – description de l’environnement de contrôle interne 
») et la conception des contrôles pour atteindre les objectifs de contrôle correspondants énoncés dans la 
description. Ce rapport exclut la revue des contrôles informatiques externalisés à SOPRA STERIA par S2H (plus 
de détails ci-après dans la section « 3.2.2. Sécurité Informatique »).  

Nous n’avons mis en œuvre aucune procédure visant à apprécier l’efficacité opérationnelle des contrôles décrits, 
et par conséquent, nous n’exprimons aucune opinion à ce titre. 

Responsabilités de la société de services 

S2H est responsable de la préparation de la description et l’affirmation concernant les dispositifs de contrôle 
interne en page 8, notamment pour ce qui concerne leur exhaustivité, leur exactitude et leur mode de 
présentation ; de fournir les services couverts par la description ; de spécifier les objectifs de contrôle et de les 
énoncer dans la description, ainsi que de concevoir, mettre en œuvre et faire fonctionner les contrôles de manière 
efficace afin d’atteindre les objectifs de contrôle énoncés dans la description. 

Responsabilités de l’auditeur de la société de services  

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la description du dispositif de contrôle interne de S2H et 
sur la conception des contrôles correspondants aux objectifs de contrôles énoncés dans cette description, sur la 
base des procédures que nous avons mises en œuvre. Nous avons effectué notre mission selon la Norme ISAE 
3402, “Assurance Reports on Controls at a Service Organization,” publiée par l’International Auditing and 
Assurance Standards Board. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles applicables en matière 
d’éthique, que nous planifiions et réalisions nos procédures de façon à obtenir l’assurance raisonnable que la 
description donne une image fidèle du dispositif de contrôle interne, dans tous ses aspects significatifs, et que la 
conception des contrôles est adéquate pour atteindre les objectifs de contrôle décrits, dans tous ses aspects 
significatifs.  

Une mission d’assurance sur la description et la conception des contrôles d’une société de services implique la 
mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants concernant les informations figurant dans la 
description et la conception des contrôles. Le choix des procédures mises en œuvre dépend du jugement 
professionnel de l’auditeur de la société de services, notamment de l’appréciation du risque que la description ne 
donne pas une image fidèle du système et que la conception des contrôles ne soit pas adéquate pour atteindre les 
objectifs de contrôle correspondants énoncés dans la description. Une mission d’assurance de ce type comporte 
également l’appréciation de la présentation d’ensemble de la description, de l’adéquation des objectifs de contrôle 
qui y sont énoncés ainsi que du caractère approprié des critères spécifiés par la société de services.  

Comme indiqué ci-dessus, nous n’avons mis en œuvre aucune procédure visant à apprécier l’efficacité 
opérationnelle des contrôles énoncés dans la description et nous n’exprimons donc aucune opinion à ce sujet.  
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Limitations des contrôles au sein d’une société de services   

La description du dispositif de contrôle interne de S2H a été préparée pour répondre au besoin du plus grand 
nombre d’utilisateurs et de leurs auditeurs et, par conséquent, peut ne pas inclure tous les aspects du dispositif 
qu’un utilisateur pris individuellement pourrait considérer comme important dans son contexte particulier. De 
même, en raison de leur nature, il se peut que les contrôles d’une société de services n’empêchent pas ou ne 
détectent pas toutes les erreurs ou les omissions dans le traitement ou le reporting des opérations.  

Opinion  

Nous nous sommes forgés notre opinion sur la base des éléments décrits dans ce rapport. Les critères utilisés 
pour nous forger notre opinion sont ceux décrits Section II du présent rapport. À notre avis, dans tous leurs aspects 
significatifs :  

a) la description donne une image fidèle du dispositif tel qu’il a été conçu et était mis en place à la date du 30 
Novembre 2021 

b) les contrôles correspondant aux objectifs de contrôle énoncés dans la description étaient adéquatement 
conçus à la date du 30 Novembre 2021  

Restriction d’utilisation  

Le présent rapport est exclusivement destiné, aux entités utilisatrices du dispositif de contrôle interne de S2H, et 
aux auditeurs de ces entités, qui sont dotés d’une compréhension suffisante pour pouvoir en tenir compte, de pair 
avec d’autres informations, y compris des informations sur les contrôles mis en place par les entités utilisatrices 
elles-mêmes, lorsqu’ils s’efforcent d’acquérir une compréhension des systèmes d’information des entités 
utilisatrices pertinents pour l’information financière.  

 

Paris, le 30 Novembre 2021 

KPMG S.A. 

Gaël Rognon 
Associé, Risques et Conformité Assurance 
Expert-comptable 

 

Adel Bourenane 
Associé, IT Advisory 
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contrôle interne fournie par 
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2. Section II – Description de l’environnement de 
contrôle interne fournie par S2H 

Lettre d’affirmation de la Direction 

Nous avons préparé la description du dispositif de contrôle interne de S2H pour les entités utilisatrices à la date du 
30 novembre 2021 ainsi que pour les auditeurs indépendants de ces entités qui sont dotés d’une compréhension 
suffisante du système de contrôle interne de ces entités utilisatrices. Nous confirmons, au mieux de notre 
connaissance et en toute bonne foi :  

a) que la description donne une image fidèle du dispositif de contrôle interne mis à la disposition des entités 
utilisatrices du dispositif à la date du 30 Novembre 2021. Pour pouvoir faire cette assertion, nous nous sommes 
fondés sur les critères suivants :  

i) la description indique comment le dispositif de contrôle interne mis à la disposition des entités utilisatrices a 
été conçu et mis en place pour traiter les opérations pertinentes, et fournit notamment les informations 
suivantes :  

 les catégories d’opérations traitées,  

 les procédures suivies, tant dans les systèmes manuels que dans les systèmes automatisés, pour le 
déclenchement, l’autorisation, l’enregistrement, le traitement et la correction au besoin des opérations, 
ainsi que pour leur report dans les rapports transmis aux entités utilisatrices du dispositif de contrôle 
interne,  

 les enregistrements comptables correspondants, les informations justificatives et les comptes spécifiques 
qui sont utilisés pour le déclenchement, l’autorisation, l’enregistrement, le traitement et la communication 
des opérations ; incluant la correction des informations erronées et la manière dont les informations sont 
reportées dans les rapports transmis aux entités utilisatrices du dispositif,  

 la façon dont le dispositif de contrôle interne saisit et traite les situations et les événements importants, 
autres que les opérations, 

 le processus de préparation des rapports et des autres documents d’information communiqués aux entités 
utilisatrices du dispositif de contrôle interne, 

 les objectifs de contrôle spécifiés et les contrôles conçus pour les atteindre,  

 les autres aspects de notre environnement de contrôle, de notre processus d’évaluation des risques, de 
nos systèmes d’information et de communication (y compris les processus opérationnels connexes), de 
nos activités de contrôle et de suivi qui sont pertinents pour le traitement et la communication des 
opérations aux entités utilisatrices du dispositif de contrôle interne ;  

ii) la description n’omet pas ni ne déforme des informations pertinentes au regard de l’étendue du dispositif de 
contrôle interne, étant toutefois entendu que cette description a été préparée afin de répondre aux besoins 
communs d’un grand nombre d’entités utilisatrices du dispositif (et de leurs auditeurs indépendants) et qu’il se 
peut donc qu’elle ne couvre pas tous les aspects du dispositif que les diverses entités utilisatrices, prises 
individuellement, et leur auditeur, pourraient juger importants dans le contexte propre à chacune;  
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b) que la conception des contrôles correspondant aux objectifs de contrôle énoncés dans la description était 
adéquate à la date du 30 Novembre 2021 pour l’atteinte de ces objectifs de contrôle. Pour pouvoir faire cette 
assertion, nous nous sommes fondés sur les critères suivants :  

i) les risques pouvant compromettre l’atteinte des objectifs de contrôle énoncés dans la description ont été 
identifiés par la société de services,  

ii) les contrôles identifiés dans la description sont de nature à fournir, s’ils fonctionnent conformément à la 
description, une assurance raisonnable que ces risques n’empêchent pas l’atteinte des objectifs de contrôle 
énoncés dans la description.  

 

 

 

 

SIACI SAINT HONORE 

Thierry VACHIER 
Directeur Général  
Protection Sociale et Conseil, France & International 
  

DocuSign Envelope ID: B630A757-2BB3-491E-ADB6-813B1A94A69F

30-11-2021

Directeur Général
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Objectifs du rapport 

Les objectifs du présent rapport sont de décrire comment S2H, par l’intermédiaire de sa Direction Protection 
Sociale & Conseil, acteur majeur français dans le courtage en assurance, fournit des prestations liées à la 
gestion des sinistres et rentes, aux appels et encaissements de primes (y compris gestion des versements 
volontaires), ainsi qu’aux affiliations et dispenses. Le présent rapport s’attache également à regarder dans quelle 
mesure de telles opérations sont accompagnées des pratiques généralement utilisées en termes de contrôle 
interne adapté au courtage de produits d’assurance et ses offres périphériques. 

Le rapport couvre, de manière fidèle et représentative, l’activité de cette division de S2H et les différents aspects de 
ces opérations, notamment l'infrastructure physique, les logiciels techniques et les applications utilisées ainsi que 
l'organisation du personnel et de la direction. 

Le rapport décrit les contrôles essentiels fournis en date du 30 Novembre 2021. 

 

3. Présentation des Services 
3.1. Présentation de l’entreprise  

3.1.1. Notre Groupe 

Le Groupe SIACI SAINT HONORE est un leader du conseil et du courtage en assurance ainsi qu’un acteur clé en 
protection des risques industriels, en mobilité internationale et en protection sociale. Bénéficiant d’une forte 
croissance en constante évolution en Europe, en Afrique et en Asie, le Groupe compte actuellement près de 3 240 
collaborateurs dans le monde. Grâce à l’addition de spécialités historiques et complémentaires, SIACI SAINT 
HONORE dispose d’une vision des risques à 360°. Avec 300 personnes travaillant au sein de son Département 
maritime ou dans les filiales, SIACI SAINT HONORE est le troisième courtier maritime au monde. Il se concentre 
tout particulièrement sur le commerce et les matières premières et bénéficie d’une équipe d’experts à Paris, 
Genève, Anvers, Dubaï et Singapour. SIACI SAINT HONORE dispose également d’un partenaire dédié pour le 
continent africain, OLEA INSURANCE SOLUTIONS, dont les bureaux sont situés dans plus de 20 pays différents 
en Afrique. 

Nous comptons près de 3240 collaborateurs et assurons plus de 3 millions de personnes à travers le monde pour 
un chiffre d'affaires de 465 millions d'euros en 2020 

SIACI SAINT HONORE est inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance, sous 
le numéro d’immatriculation 07000771, en qualité de Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) et de CIF 
(conseil en investissements financiers). 

SIACI SAINT HONORE dispose également d’une déclaration d’activité formation enregistrée sous le n° 
11754667575 auprès du préfet de région Ile de France. 
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SIACI SAINT HONORE, un groupe diversifié autour de ses trois grands métiers. 

[465 M€ Chiffre d’affaires en 2020] 

 

-  

 

3.1.2. Nos dirigeants  

Le Comité Exécutif est l’instance de réflexion et de décisions relatives à la stratégie, à l’organisation du Groupe et à 
son pilotage.  
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3.1.3. Notre actionnariat 

 

Notre actionnariat a été modifié en 2018. Les collaborateurs de SIACI SAINT HONORE, historiquement très 
présents dans le capital, sont devenus majoritaires aux côtés des fonds d’investissement Charterhouse et Ardian. 

L’engagement des collaborateurs au sein du capital reflète la forte culture entrepreneuriale du Groupe.  

3.1.4. Nos collaborateurs 

3 230 collaborateurs au 31/12/2020 dont 40% à l’international vivent l’expérience SIACI SAINT HONORE. Ils 
font vivre les valeurs du Groupe auprès de nos clients.  

Le Groupe en France bénéficie de la collaboration d’hommes et de femmes * et sont accompagnés dans leurs 
parcours par une politique de formation active**. Nos collaborateurs bénéficient de formations récurrentes relative 
à la conformité de nos opérations (RGPD, LCB-FT, DDA…). 

* L’ancienneté moyenne de nos cadres est de plus de 8 ans, celle de nos collaborateurs non-cadre de plus de 5 ans.  

** Notre budget formation est de 3% de la masse salariale. 

 

3.2. Définition des Services visés par le rapport 

3.2.1. Présentation de la Direction Protection Sociale & Conseil 

La Direction PSC (Protection Sociale et Conseil), dirigée par Thierry VACHIER, est en charge notamment du 
conseil et de l’assurance des personnes (épargne, retraite, protection sociale, etc.).  

Les équipes de la Direction PSC travaillent avec les Directeurs des Ressources Humaines, les Directions 
financières et les équipes « Compensation & Benefits » de nos clients.  

Nos 946 collaborateurs construisent avec nos clients des solutions sur mesure pour la protection sociale de leurs 
salariés, en apportant des offres de conseil et de gestion. 

Notre périmètre d’intervention s’étend également à l’international avec une équipe « Solutions Internationales » 
dédiée qui accompagne nos clients multinationaux qui emploient des salariés locaux, dans la mise en place de leur 
stratégie de protection sociale globale. 

Capital Social : 76 884 940 € 
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Les missions de SIACI SAINT HONORE sont larges. Elles évoluent au rythme des orientations stratégiques et de 
la mondialisation des marchés d’entreprises. 

 

Le rapport vise uniquement les activités de gestion des contrats d’assurance santé, prévoyance et retraite. 

 

Organigramme PSC 

La direction PSC s’appuie sur plusieurs directions opérationnelles et transverses. 
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Département Contrôle, Risques et Fraude PSC 

Le département s’appuie sur une équipe de plusieurs contrôleurs et reporte au comité de direction. Des échanges 
réguliers ont lieu à avec la Direction Risques et Conformité du Groupe.  

Le périmètre de contrôle est formalisé au travers du plan de contrôle qui est revu de manière trimestrielle si 
nécessaire. Chaque contrôle dispose d’une fiche de contrôle détaillant les points de contrôle et la méthodologie 
associée. 

Il est alimenté par : 

 Les recommandations du comité d’audit et du comité des risques Groupe 
 Les échanges avec la direction des risques et de la conformité Groupe 
 Les recommandations assureurs suite à des audits sur place 
 Les recommandations des auditeurs indépendants dans le cadre d’ISAE 3402 
 Les exigences et éventuellement les demandes de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 
 Les dysfonctionnements relevés via l’analyse des réclamations 
 Les demandes du Comité de Direction de PSC  
 Les demandes des business unit de PSC 
 L’évolution de la réglementation 

Les résultats des contrôles sont utilisés pour renforcer nos processus de gestion. Une réunion mensuelle est 
organisée avec les métiers pour : 

 Déterminer le plan d’actions associé : 
 Faire un suivi des plans d'actions précédents, vérifier la pertinence des actions menées 
 Alimenter les plans de formation 

Le département Contrôle, Risques et Fraude rédige un bilan annuel qui a pour objet de rendre compte de l’activité 
du Département au cours de l’exercice écoulé, de retracer les actions menées et leur efficacité. 

 

Pilotage du dispositif de contrôle 

Les résultats de contrôle sont transmis aux solutions de Business Intelligence permettant au manager d’identifier 
en temps réels son exposition sur les risques opérationnels, la conformité réglementaire et le respect des 
engagements client. 
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Les marques « gérées » par PSC 

 

S2H CONSULTING  

Une offre de conseil en stratégie et organisation, orientée sur les 
problématiques RH liées à l’absentéisme, la Qualité de Vie au 
Travail et la prévention en entreprise. 

 

VIVINTER 

Le centre de gestion des régimes complémentaires frais de santé et 
prévoyance du groupe SIACI SAINT HONORE. 

 

INTERIMAIRES SANTE 

Le centre de gestion des régimes complémentaires dédié aux 
intérimaires. 

 

EPARINTER 

La gestion administrative et financière de vos programmes de 
retraite. 

 

MYBEN&FITS 

My Ben&Fit™ est un outil en ligne de collecte d’informations et de 
pilotage des assurances de personnes, accessible pour toutes les 
filiales d’une multinationale dans le monde. 

 

AC Conseil 

AC Conseil est un acteur reconnu de la communication RH et du 
BSI (Bilan Social Individuel). 

 

ADDING 

ADDING est une société de conseil reconnue, experte en 
rémunération, avantages sociaux et capital humain. 

 

FIE 

FIE accompagne les entreprises pour anticiper et faire face à leurs 
réorientations stratégiques d’optimisation, ainsi que pour mettre en 
œuvre des stratégies sociales de redéploiement 
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3.2.2. Sécurité informatique  

Gouvernance  

La Sécurité de nos systèmes d’information, placée sous la responsabilité d’un Responsable de la Sécurité des 
systèmes d’Information (RSSI), est définie dans la Politique de Sécurité des systèmes d’Information (PSSI). 

Notre DSI (siégeant au COMEX du groupe) met à disposition les moyens nécessaires pour sécuriser le SI, en 
prenant en compte les résultats des audits, les recommandations du Conseil et des Comités et les réglementations 
en vigueur. La DSI fournit les « reporting » nécessaires au contrôle et à l’évaluation du niveau de sécurité et des 
incidents. Une charte informatique est remise à chaque collaborateur du Groupe. Elle précise les comportements 
adaptés vis-à-vis de la sécurité, de la conformité à la loi, à la morale et l’éthique.  

 

Hébergements et encadrement opérationnel  

Notre exploitation informatique est réalisée pour notre compte par SOPRA STERIA. 

Nous bénéficions donc à la fois des conditions de sécurité extrêmement strictes, d’un hébergement certifié 
« hébergement de santé », mais aussi d’un haut niveau de compétence des ressources techniques elles-mêmes 
mutualisées. 

L’exploitation comprend le réseau, l’hébergement, l’administration des serveurs et des bases de données, les 
sauvegardes, le suivi de la production, la sécurité et la téléphonie. 

Ces activités sont stipulées dans une convention de service, qui décrit les moyens mis en œuvre, et pour chaque 
application, sa criticité (délai maximum d’indisponibilité, taux de disponibilité cible sur la période de travail, perte 
maximale de données acceptable en cas de restauration) 

Les Etudes Informatiques, qui assurent le suivi des fournisseurs des logiciels métiers, est un Département interne 
de SIACI SAINT HONORE, qui collabore au quotidien avec les utilisateurs et les fournisseurs. 

Les effectifs de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) de SIACI SAINT HONORE sont de 100 
collaborateurs et l’exploitation informatique réalisée par SOPRA compte 2000 salariés, en mode mutualisé avec 
d’autres clients de SOPRA STERIA. 

 

Cyber sécurité  

La DSI est en charge des activités de prévention liées à la cybercriminalité.  

La DSI s’appuie pour se faire sur les processus et l’architecture de SOPRA qui héberge nos serveurs en France 
(région parisienne) au sein de Data Center redondants et sécurisés bénéficiant de la certification ISO 27001 et sur 
l’équipe interne data privacy de SIACI pilotée par le DPO. 

Des audits de sécurité sont réalisés chaque année sur l’ensemble des systèmes d’information (nos certificats de 
conformité suite aux tests d’intrusion « 2021 » réalisés sont disponibles sur demande).  

Le Plan de secours informatique complet a été testé en 2021. Des restaurations de sauvegardes ont été réalisées 
en 2021.  
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4. Notre dispositif de contrôle 
 

PSC a décidé de s’appuyer sur trois niveaux de contrôle pour s’assurer de la bonne maîtrise des opérations et de 
répondre aux attentes de nos clients. 

 Contrôle de 3ème niveau : Le troisième niveau est constitué de contrôles périodiques internes ou 
externes, décidés dans le cadre d’un plan pluriannuel d’audit, décidé par la Direction Générale et le 
Comité d’Audit.  
 

 Contrôle de 2ème niveau : Un contrôle a priori et a posteriori. Il a pour objectif de vérifier la régularité et la 
conformité des opérations et de suivre certains types particuliers de risques. Il intègre également une 
revue des dispositifs de contrôle de nos partenaires 
 

 Contrôle de 1
er

 niveau : Ensemble des contrôles immédiats, systématiques et permanents (automatique 
et manuel). Il vise à garantir la régularité, la sécurité et la validité de toutes les opérations. 

 

Afin de garantir la conformité des activités, l’environnement de contrôle interne de la société s’appuie sur :  

- ses structures de gouvernance,  
- sur une politique générale du contrôle et de la gestion des risques,  
- et sur ses directions opérationnelles et fonctionnelles. 

 

Gouvernance du dispositif de contrôle interne 

La Direction des risques, de la conformité et du contrôle interne est rattachée à la Direction Juridique du Groupe 

Elle est l’interlocuteur du Directoire et du comité d’audit. Cette Direction organise, anime et coordonne le dispositif 
de : 

- maîtrise des risques, 
- conformité sur certains domaines, 
- contrôle interne. 

Le département de contrôle PSC, comme les autres organes de surveillance, peut saisir la Direction des risques, 
de la conformité et du contrôle interne lorsqu’il identifie un risque (dispositif d’alerte). 

Pour la fonction « gestion des risques groupe », la Direction juridique, risques, et conformité :  

- identifie périodiquement les risques (veille interne et externe), les évalue en collaboration avec les 
opérationnels (fréquence/impact/détectabilité) et les hiérarchise (faible/moyen/fort)  

- propose au Comité Exécutif et au Comité d’Audit des actions et recommandations sur les risques forts 
- anime le comité des risques [nouvelle instance mise en place en 2020], en charge de la gouvernance 

et du pilotage des risques dans la cartographie groupe, et qui rend compte au Comité Exécutif. 

- met en place des actions de maîtrise et de prévention 

Pour la fonction « gestion des risques opérationnel », le département Contrôle, Risque et Fraude 

- identifie périodiquement les risques (veille interne et externe), les évaluent à partir des résultats des 
contrôles opérationnels  

- propose au comité de direction PSC des recommandations sur les risques forts  
- met en place des actions de maîtrise et de prévention 
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Pour la fonction « conformité », la Direction des risques, de la conformité et du contrôle interne ainsi que la 
direction juridique groupe et la direction juridique PSC : 

- met en place, en coordination avec les métiers concernés, une veille des exigences réglementaires 
relatives notamment à l’intermédiation d’assurance au traitement des réclamations, à la lutte anti-
blanchiment et financement du terrorisme, lutte contre la corruption, etc.) 

- formalise les procédures décrivant les règles relatives à ces obligations 

Pour la fonction « contrôle interne », la Direction des risques, de la conformité et du contrôle interne et le 
département de contrôle PSC 

- assiste les métiers dans la définition des procédures de contrôles permanents de conformité des 
opérations (dits de niveau 1), 

- formalise les procédures de contrôle internes permanents lié au respect des procédures et politiques 
émises (dits de niveau 2) 

- procède aux contrôles de niveau 2 

Processus de prévention envers nos collaborateurs  

Nos collaborateurs sont systématiquement formés : 

- à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 
- au respect des sanctions internationales  
- aux procédures de lutte contre la corruption et les conflits d’intérêt  
- aux procédures anti-fraude 
- à la protection des données personnelles 
- au secret médical 
- à la directive de distribution des assurances (dite « DDA ») 

La lutte anti-blanchiment s’articule autour de contrôles opérationnels sur les moyens de paiement, le versement 
de prestations et la vérification de l’identité du souscripteur.  

Le dispositif de lutte contre la corruption repose sur un Code de conduite et d’éthique professionnelle formalisant 
l’engagement du Groupe à exercer ses activités avec le plus haut degré d’exigence en matière de conformité, et 
s’appliquant à l’ensemble des collaborateurs du Groupe. 

La lutte contre la fraude interne est principalement basée sur l’organisation de la séparation des fonctions, la 
mise en place de contrôles journaliers de dossiers et par des indicateurs de suivi et d’alerte sur les moyens de 
paiement saisis et utilisés.  

Lutte contre la fraude externe  

S2H s’est doté de solutions logicielles permettant d’améliorer et d’optimiser la nature des contrôles via des 
algorithmes d’intelligence artificielle. En 2021, S2H a finalisé le déploiement d’un outil dédié aux garanties 
Prévoyance. Ce nouveau service renforce nos capacités de conseil. 

Processus Opérationnels de gestion de crise  

Notre Plan de Continuité d’activité (PCA) est géré au sein de la DJRC (un référent anime le dispositif) décrit les 
processus permettant de faire face à un sinistre majeur sur un de nos sites (pandémie, explosion, incendie, 
inondation, catastrophe naturelle, coupure prolongée d’électricité.).  

NB : les procédures d’évacuation relèvent de la Direction de l’Environnement de Travail, le recouvrement des 
données informatiques cruciales et des infrastructures informatiques relèvent du Plan de Secours Informatique 
géré par notre Direction des Systèmes d’Information.  
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Le PCA liste les tâches et actions à entreprendre, les responsabilités de chacun dans l’exécution d’une réponse à 
une situation de crise ainsi que les processus de rétablissement des activités essentielles y compris sur un site de 
secours si nécessaire.  

La stratégie consiste à rétablir les activités cruciales et assurer une communication interne et externe maitrisée et 
adaptée (dont auprès de nos clients et partenaires). En 2020, les infrastructures IT ont été mises à jour pour 
permettre un travail à distance généralisé sans perte de performance.  

L’équipe de gestion de crise est composée de 8 membres permanents du Comité Exécutif ainsi que de plusieurs 
membres associés du fait de leur direction fonctionnelle ou opérationnelle dans le Groupe.  

Les objectifs de la Cellule de Gestion de crise sont de : 
- Évaluer l’impact de la crise 
- Définir les orientations stratégiques pour gérer la crise et normaliser la situation 
- Déclencher les plans d’urgence et éventuellement tout ou partie du PCA et s’assurer de leur bon 

déroulement 
- Piloter et faire encadrer les équipes « métier » 
- Développer des stratégies de communication de crise en interne et vers l’externe 
- Décider, puis piloter le retour à une situation normale 

La cellule de gestion de crise a effectué en 2021 un test annuel de fonctionnement en situation de 
cyberattaque (ransomware) impactant le système d’information. 
 
Notre PCA est testé régulièrement et a été activé avec succès sur l’exercice 2020. 

 

5. Politique de protection des données  
 

Le Groupe doit être conforme à la Loi française « Informatique & Libertés », au RGPD et aux directives 
européennes (comme celle relative aux échanges transfrontaliers des données par exemple) et également aux 
législations locales applicables.  

La Politique de Protection des Données Personnelles a donc pour objectif de déterminer une trame globale et 
commune à l’action concernant la protection des données personnelles qui sont confiées au Groupe, tout en 
préservant les particularités de chaque entité, liées aux risques encourus et aux lois et contextes s’y appliquant. 

La Politique de Sécurité du Système d’Information prévoit d’ailleurs que le Groupe intègre les contraintes liées : 
- Au nouveau RGPD ;  
- A l’hébergement des données de santé ; 
- Aux informations classifiées défense. 

 

Une organisation dédiée à la protection des données personnelles 

Le RGPD impose au Groupe SIACI SAINT HONORE de désigner un Data Protection Officer (DPO) compte tenu 
des volumes importants de traitements de données et particulièrement de données sensibles.  

Afin de gérer au mieux la conformité de l’ensemble de ses sociétés vis-à-vis de la réglementation applicable aux 
données personnelles, le Groupe a décidé de désigner un DPO (accompagné d’une équipe « data privacy » de 
deux personnes) ainsi qu’un réseau de Correspondants à la Protection des Données et un Responsable de la 
Sécurité du Système d’Information afin de dynamiser et rendre effective la protection des données dans l’ensemble 
du Groupe. 

Le DPO est également le Directeur juridique, Risques et Conformité Groupe. Il est rattaché au Directeur Général 
financier, membre du Comité Exécutif du Groupe SIACI SAINT HONORE, et directement rattaché à la Présidence. 
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Son rôle est central. Le périmètre déterminé pour l’implication du DPO est le suivant :  

- Le DPO est pleinement responsable de la mise en conformité au RGPD des sociétés Françaises du 
Groupe concernées par sa nomination ; 

- Il intervient en qualité de DPO Groupe assistant le correspondant local pour les filiales européennes 
hors France. 

Le DPO tient un registre des traitements dans lequel figure les traitements réalisés dans les entités du Groupe 
en France. 

Un Comité Données Personnelles a également été mis en place afin de donner une assurance raisonnable 
quant au suivi et au maintien de la conformité en matière de protection des données. 
 
 

Définition des principes fondamentaux de la protection des données 

La Politique de protection des données personnelles définit les fondamentaux en termes de : 

- Collecte 
- Déclaration des traitements 
- Conservation des données 
- Protection des données dès la conception des projets  
- Etude d’impact sur la vie privée 
- Sécurité des traitements 
- Cas particulier du Numéro de Sécurité Sociale et des données de santé 
- Droit des personnes concernées 
- Transfert des données à caractère personnel 
- Sous-traitance 
- Contrôle 
- Gestion des violations de données 
- Examen périodique de la conformité 

 

6. Autres éléments portés à l’attention de l’utilisateur 
de ce rapport 

 
Les contrôles décrits par S2H ne constituent qu’une partie de l’environnement de contrôle global relatif à la 
prestation de services délivrée par S2H. Ils ont principalement vocation à décrire les contrôles effectués par S2H 
dans la cadre des délégations octroyées par des délégataires et partenaires. 
 
A cet égard, les délégataires doivent mettre en place et maintenir un dispositif de contrôle efficace qui prévoit entre 
autres que : 

 les instructions et informations transmises à S2H par ses clients sont en conformité avec les clauses 
prévues dans les documents contractuels ou la convention de service ; 

 la liste des personnes habilités à donner des instructions à S2H est régulièrement mise à jour et transmise 
à S2H ; 

 l’ensemble des modifications intervenues concernant la réalisation de la prestation, est transmis à S2H 
dans les délais compatibles avec leur application. 

La description des contrôles permettant d’atteindre les objectifs de contrôles listés ci-dessous, peut préciser les 
contrôles spécifiques qui doivent être mis en place par l’organisme utilisateur. Afin d’apprécier si les objectifs de 
contrôle sont atteints, il est de la responsabilité de l’organisme utilisateur de s’assurer que des contrôles 
complémentaires sont mis en œuvre et maintenus au sein de l’organisation. 

DocuSign Envelope ID: B630A757-2BB3-491E-ADB6-813B1A94A69F



 
 
 
 
 

22 
 

7. Description des objectifs de contrôle et contrôles 
associés 

7.1. Description détaillée des contrôles  

Contrôle transverse réalisé par tous les métiers 

Objectif de contrôle Veiller au correct traitement et à l’identification des réclamations 

1 Contrôle de la qualification et suivi du traitement des réclamations santé, prévoyance et retraite (délai, 
typage, réponse, amélioration continue, etc.) 

7.1.1. Activités Prévoyance / Santé – périmètre PSF 

Contrôles métier 

Objectif de contrôle #1 Veiller à la documentation et correcte instruction des affiliations / 
adhésions 

1 Vérification de la validité des bulletins d’affiliation et de l’exhaustivité des informations transmises par 
l’entreprise cliente et l’assuré 

2 Contrôle de la cohérence, correcte saisie et mise à jour des données relatives à l’assuré (y compris des 
RIBs) et au contrat (i.e. rattachement à la correcte entreprise) 

3 Contrôle de la cohérence de la base de données assurés au regard des informations transmises par les 
entreprises clientes 

4 Contrôle systématique des saisies réalisées par les nouveaux collaborateurs 

5 Contrôle de la qualité des opérations réalisées par les tiers en délégation de gestion et vérification de 
l’existence d’un dispositif de contrôle interne adéquat 

6 Vérification de la correcte mise à jour des modifications et/ou annulations des télétransmissions 

7 Contrôle de la correcte mise à jour du maintien des garanties des bénéficiaires affiliés au regard des 
conditions définies dans le contrat 

8 Vérification du correct traitement des radiations dans le système dédié  

9 Contrôle de la correcte retranscription des informations sur les cartes de tiers-payant 

10 Contrôle de la conformité du traitement des dispenses 

 

Contrôles métier 

Objectif de contrôle #2 Veiller à l’exactitude des cotisations émises, à la cohérence des 
encaissements et à la conformité des reversements 

1 
Contrôle de la validité des cotisations individuelles et collectives : 

 Contrôle de la conformité de la saisie des montants des cotisations 
 Contrôle des paramétrages sur les taux de cotisations isolés 

2 Contrôle de la réception de l’ensemble des flux de cotisations de la part des entreprises clientes et suivi des 
impayés 

3 Vérification de la correcte ventilation des cotisations au niveau des bordereaux compagnie 
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Contrôles métier 

Objectif de contrôle #3 S’assurer de l’exactitude des commissions et honoraires 

1 Vérification de la cohérence des flux, notamment de commissions et d’honoraires, reversés par l’assureur 

 

Contrôles métier 

Objectif de contrôle #4 
S’assurer de la correcte instruction des dossiers de prestations, de 
leur rattachement à une police existante et de leur validation 
préalablement à l’ordonnancement des paiements 

1 

Vérification des accès informatiques dans les outils métiers et séparation des tâches : 
 séparation des tâches entre l’équipe Affiliation et les équipes Prévoyance et Prestation Frais de 

Santé sur la mise à jour des données assurés (y compris RIBs) 
 séparation des tâches entre les équipes métiers et l’équipe en charge du paramétrage des contrats 

et garanties 

2 
Intégration de seuils financiers et qualitatifs pour les prises en charge selon les postes de regroupement et 
validation par le pôle contrôle au-dessus desdits seuils permettant de contrôler notamment les cas 
frauduleux 

3 Contrôle systématique des dossiers saisis par les nouveaux collaborateurs 

4 Suivi de l’activité et de la conformité des dossiers de prestations santé (manuels ou télétransmis) au regard 
des procédures en place 

5 Vérification de la correcte initiation des paiements de prestations santé et prévoyance 

6 Vérification du correct traitement de la gestion des indus assurés 

7 Vérification de la correcte saisie et traitement des demandes de devis santé 

8 Contrôle de la qualité des opérations réalisées par les tiers en délégation de gestion et vérification de 
l’existence d’un dispositif de contrôle interne adéquat 

9 Vérification de l’exhaustivité des pièces contenues dans les dossiers de prestations prévoyance 

10 Vérification de la correcte saisie et rattachement des dossiers de prestations prévoyance aux contrats 

11 Vérification du respect des délais de traitement fixés par la convention de délégation de gestion  

 

Contrôles métier 

Objectif de contrôle #5 S’assurer de la qualité des flux de remboursements de prestations  

1 Suivi mensuel des flux de remboursements de prestations et fiabilisation continue de la qualité des données 

 

7.1.2. Activité Retraite 

Contrôles métier 
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Objectif de contrôle #1 Veiller à la documentation et correcte instruction des affiliations / 
adhésions 

1 Vérification de la cohérence des documents d’information fournis aux assurés au regard des dispositions 
contractuelles  

 

Contrôles métier 

Objectif de contrôle #2 Veiller à l’exactitude des cotisations émises, à la cohérence des 
encaissements et à la conformité des reversements 

1 Contrôle du fichier des cotisations transmis par l’entreprise pour faire les appels de cotisations 

2 Vérification de la validation préalable par l’entreprise cliente du montant total des cotisations 

3 Contrôle de la réception de l’ensemble des flux de cotisations reçus de la part des entreprises souscriptrices 

4 Contrôle de la cohérence entre la valorisation des comptes collectifs effectuée par SIACI et celle réalisée 
par l’assureur 

5 Vérification de la validation préalable par le responsable habilité avant l’initiation des reversements de 
cotisations à l’assureur 

6 Vérification de la cohérence des reversements à l’assureur (contrôle des flux et respect des délais) 

7 

Vérification de la gestion appropriée des demandes de Versements Individuels Facultatifs (VIF) sur les 
contrats L441 et régime RSBP : 

 contrôle de la complétude et de l’éligibilité des demandes 
 vérification du correct reversement des cotisations 
 contrôle de la correcte saisie et du calcul de points  

 

Contrôles métier 

Objectif de contrôle #3 S’assurer de l’exactitude des commissions et honoraires 

1 Vérification de la cohérence des flux de commission reversés par l’assureur 

 

Contrôles métier 

Objectif de contrôle #4 
S’assurer de la correcte instruction des dossiers de prestations, 
de leur rattachement à une police existante et de leur validation 
préalablement à l’ordonnancement des paiements 

1 Contrôle de la complétude des pièces et la correcte saisie des dossiers de liquidation de rentes  

2 Contrôle des modifications opérées sur les RIBs bénéficiaires du paiement  

3 Validation du correct calcul de la rente ou du montant de rachat 

4 Contrôle de la correcte revalorisation des rentes préalablement à l’initiation du paiement  
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Contrôles métier 

Objectif de contrôle #4 
S’assurer de la correcte instruction des dossiers de prestations, 
de leur rattachement à une police existante et de leur validation 
préalablement à l’ordonnancement des paiements 

5 Contrôle du correct traitement et clôture des arrérages uniques  

6 Contrôle de l’exhaustivité et de l’exactitude des paiements 

7 Contrôle de la correcte prise en compte des réclamations des assurés  

8 Contrôle des justificatifs de vie des rentiers  
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7.1.3. Contrôles informatiques 

Contrôles Généraux Informatique 

Objectif de contrôle #1 S’assurer que le niveau de sécurité du système d’information est 
maitrisé  

1 

Une politique de sécurité du système d’information est définie et formalisée. 
Les nouveaux arrivants doivent signer une charte IT qui précise les informations sur la sécurité de 
l'environnement informatique. 
Cette politique ainsi que la charte sont revues, validées et diffusées régulièrement. 

2 

L’accès aux applications est restreint par l’utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe unique pour 
chaque utilisateur. 
Les mots de passe utilisés pour l'authentification suivent des règles de gestion et de syntaxe établies par la 
société (et les pratiques de marché). 
Pour les accès distants, une authentification multi-facteurs (MFA) est nécessaire pour la connexion aux 
applications. 

3 

Une revue régulière de l’ensemble des comptes utilisateurs actifs au niveau applicatif est réalisée pour 
s’assurer de sa cohérence avec la liste du personnel effectivement présent dans l’entreprise. 
Une procédure de revue périodique des droits d'accès aux fonctionnalités applicatives par les Responsables 
"Métiers" est en place. Ces revues impliquent la DSI et les Responsables "Métiers" de la manière suivante : 
 la DSI initie la revue en éditant les listes d'utilisateurs avec leurs droits d'accès, 
 les Responsables "Métiers" revoient ces listes en identifiant notamment les droits d'accès injustifiés, 
 la DSI effectue dans le système les corrections nécessaires sur les droits d'accès conformément aux 

commentaires des Responsables Métiers. 
Ces revues, effectuées au moins une fois par an, sont formalisées et archivées. 

4 L'accès aux comptes d'administrateurs ou ayant des droits étendus pour les applications est limité à un 
nombre restreint d'administrateurs. 

5 

Une procédure de gestion des accès aux applications est définie. Elle précise le profil de l'utilisateur ainsi 
que sa fonction. Une demande d’accès est formalisée pour chacun des utilisateurs voulant accéder aux 
applications. Cette demande est validée par le responsable de l’utilisateur. 
Tous les comptes utilisateurs des employés ayant quitté la société sont désactivés dans un délai 
raisonnable. 
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Contrôles Généraux Informatique 

Objectif de contrôle #2 S’assurer que le processus de gestion des changements du 
système d’information est maitrisé 

1 Une procédure de gestion des modifications des programmes est définie et formalisée. 

2 Les demandes d’évolution applicatives sont formalisées puis validées par le management. 
Les demandes de modifications sont documentées et suivies. 

3 
Les évolutions font l'objet de tests unitaires par l'informatique d'une recette fonctionnelle par la maitrise 
d’ouvrage avant la mise en production. Les évolutions sont testées dans un environnement de test séparé. 
Les changements applicatifs sont validés formellement par le demandeur avant la mise en production. 

4 

Une procédure de mise en production est formalisée. 
Les migrations, évolutions au niveau des applications ont fait l’objet d’une demande formelle de mise en 
production validée par la hiérarchie. Les migrations en environnement de production sont automatiquement 
tracées et revues. Les modifications ne sont pas appliquées en production sans preuve de la phase de test 
et validation de cette dernière. 

5 

Un nombre limité de personnes à un accès à l'environnement de production. Une séparation des fonctions 
existe entre les environnements de production et de développement en termes d’accès logiques et les 
développeurs ne disposent pas d’un accès en modification à l’environnement de production. 
Les modifications réalisées directement en production sont exceptionnelles et font l'objet d'une procédure 
particulière intégrant des contrôles visant à limiter le risque d'instabilité de l'application (par exemple, 
processus d'approbation préalable, restriction très importante du nombre d'utilisateurs habilités à autoriser 
les modifications directes en production, respect du "4-eyes-principle" impliquant toujours la présence d'un 
Responsable approprié avec la personne effectuant les modifications en production). 

6 Une procédure est définie pour les changements en urgence : suivi / tests à posteriori / validation d'un 
responsable pour le changement / documentation. 

 

Contrôles Généraux Informatique 

Objectif de contrôle #3 S’assurer que le processus de gestion des projets informatiques 
et des acquisitions de nouveaux systèmes est maitrisé 

1 

Une méthodologie de développement est définie et appliquée.  
La méthodologie prévoit que le management est associé aux différentes étapes du projet.  
La méthodologie inclut notamment la documentation des développements et une stratégie de test (unitaire, 
non régression, d’intégration). Elle doit également adresser les problématiques de contrôle interne. 

2 

Les acquisitions de nouveaux matériels ou logiciels sont approuvées par les responsables Informatique et 
Métier et suivent une méthodologie intégrant notamment une analyse formalisée validant qu'ils permettront 
d'assurer la disponibilité, la qualité de service et la continuité du système conformément aux besoins 
utilisateurs. 

3 

La documentation de gestion du projet définit le périmètre, les besoins et le coût, est préparée pour les 
projets jugés significatifs et est revue et validée par le management IT et Business. 
Les demandes de développement sont validées par le management. 
Les tests sont validés et formalisés la maitrise d’ouvrage et les utilisateurs clés. Les développements sont 
testés dans un environnement spécifique et approuvés par les responsables business avant la migration en 
production. 
Des plans de formations utilisateurs sont mis en place lors de l’implémentation d’une nouvelle application. 
Les systèmes sont documentés au niveau utilisateur, fonctionnel et technique afin de permettre leur 
maintenance. 
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Audit de la lettre d’affirmation 

Nous avons réalisé nos activités de contrôle en lien avec l’affirmation de la direction comme décrit dans la partie II 
(1 Affirmation de la direction) de ce rapport.  

(1). Obtention d’une version écrite de l’affirmation de la direction établie par S2H. 
Renseignement auprès des représentants de la direction, concernant les détails du document d'affirmation 
de la direction sur : 
 le contenu et les responsabilités du système de contrôle interne 
 les activités régulières avec l’équipe responsable du projet qui assure le reporting, le suivi et la 

résolution des écarts identifiés grâce aux résultats des contrôles. 

(2). Discussion, avec le concours des représentants de la direction, de l’approche de la gestion des risques et 
des activités régulières de pilotage et de revue des risques identifiés. Selon la direction, S2H envisage de 
mettre en place une analyse régulière des risques afin d’établir un système de contrôle fiable et efficace. 

(3). En plus des contrôles audités dans le cadre de la certification ISAE 3402, S2H réalise régulièrement des 
audits externes approfondis fournis par des tiers. 

 

Résultat  

Compte tenu des vérifications décrites ci-dessus, nous n’avons noté aucun manquement dans l’affirmation de la 
direction. 

  

DocuSign Envelope ID: B630A757-2BB3-491E-ADB6-813B1A94A69F



 
 
 
 
 

29 
 

 

 

© SIACI SAINT HONORE 2021. Tous les éléments de toute nature 
(texte, images, marques, illustrations, logos) contenus dans ce rapport 
sont la propriété exclusive de SIACI SAINT HONORE, sauf mentions 
particulières. A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite, toute 
reproduction, représentation, adaptation, modification partielle ou 
intégrale de tout élément composant le site, par quelque moyen que ce 
soit, est interdite sous peine de poursuite judiciaire. 

 

DocuSign Envelope ID: B630A757-2BB3-491E-ADB6-813B1A94A69F



ANNEXE 17

PLAQUETTE RSE



2020

Nos pratiques durables  
et responsables



SIACI SAINT HONORE RSE 2020 | 3

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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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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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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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



ANNEXE 18

PROCÉDURE DE TRAITEMENT 
DES RÉCLAMATIONS



 

1 
 

 

 

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  

 
 
 
  



 

10 
 

 

Annexe 3 : Reporting type à destination des compagnies 
d’assurance 
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 CONTROLE AVANT VERSEMENT DES PRESTATIONS 

PREVOYANCE 
 
 CONTROLE AVANT VERSEMENT DES PRESTATIONS SANTE 
 

 CONTROLE DU PARAMETRAGE DES GARANTIES SANTE 
 

 DES FORMATIONS DES GESTIONNAIRES 
 

 

NOTRE DEMARCHE QUALITE 
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GESTION DES RECLAMATIONS 
 

VIVINTER possède un dispositif opérationnel en matière de protection de la clientèle et des 
traitements des réclamations conforme à la Recommandation ACPR 2011-R05. 

 

 

Notre dispositif vise à adopter les bonnes pratiques ayant pour objet de garantir à notre 

clientèle : 
 

 Une information claire et transparente sur les modalités de traitement des 

réclamations, ainsi qu’un accès facile au système de traitement des réclamations 

 Un traitement des réclamations efficace, égal et harmonisé 

 La mise en place d’éventuelles actions correctives à partir des dysfonctionnements 

identifiés à travers le traitement des réclamations 

 

Il s’agit d’une procédure importante et pleine d’enseignements car nos clients peuvent ne pas 

être pleinement satisfaits et il est alors important que nous le sachions pour pouvoir : 

 

 Apporter une réponse adéquate et dans des délais courts 

 Détecter éventuellement un dysfonctionnement interne, y remédier et ainsi continuer 

d’apporter un service de qualité, s’inscrivant dans une démarche d’écoute de nos 

clients et de progrès. 

Loin de constituer une approche négative, le traitement des réclamations est un outil destiné 

à mieux comprendre les attentes de nos clients. Une réponse rapide et de qualité est un gage 

supplémentaire de notre crédibilité et de notre professionnalisme. 
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Des bases incidents sont donc maintenues dans chaque métier regroupant les réclamations 

clients et les dysfonctionnements internes par métier. 

 

Le traitement des réclamations fait l’objet d’une procédure détaillée : 

celle-ci précise notamment le dispositif existant sur les périmètres 

certifiés Santé et Prévoyance. 

 

 

CONTROLE AVANT VERSEMENT DES PRESTATIONS 
PREVOYANCE 

 

Chaque service est responsable des contrôles mis en œuvre avant le versement des 

prestations.  

 

Le système repose sur 4 principes fondamentaux : la mesure, la correction, l’analyse et 

l’amélioration. 

 

Vous trouverez, ci-dessous, notre méthode de contrôle basée sur la nature du dossier et/ou 

des actions menées, étant entendu que pour les nouveaux collaborateurs, les dossiers sont 

contrôlés intégralement : 

 

 

• Contrôle des dossiers en fonction des seuils de prestations servies et des sociétés
• Contrôle aléatoire complémentaire

Dossier Arrêt de travail

• Autocontrôle de tous les dossiers
• Contrôle aléatoire complémentaire (1 mois sur l'ensemble des gestionnaires) 

Réglement des sinistres

• Contrôle systématique de tous les RIB saisis sur l'outil de gestion

Relevés d'identité bancaire
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CONTROLE AVANT VERSEMENT DES PRESTATIONS SANTE 

 

Nous avons intégré dans notre système des contrôles automatiques lors de la saisie des 

prestations manuelles et de l'intégration des flux DRE et Noémie : 

 

 Contrôles des droits 

 Contrôles de doublons 

 Contrôles de conformité/cohérence des informations saisies… 

 

Les décomptes saisis manuellement y compris les décomptes NOEMIE repris manuellement 

sont contrôlés avant la comptabilisation afin de détecter les éventuels écarts dans le traitement 

des dossiers. 

 

Les contrôles réalisés par le Département Contrôle Opérationnel interviennent en complément 

des contrôles exercés par les équipes métiers dans le cadre du suivi qualité des 

collaborateurs. 

 

Notre méthode de contrôle est basée sur une sélection de dossiers par notre outil de gestion : 
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CONTROLE DU PARAMETRAGE DES GARANTIES SANTE 

 
 
 
 
 

LA FORMATION DES GESTIONNAIRES AU CŒUR DU DISPOSITIF POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS 

 
 

• Contrôle de toute la production des gestionnaires considérés comme nouveaux

Nouveau gestionnaire

• Contrôle de tous les dossiers / devis dépassant un montant défini à l'avance et
variable selon la garantie

Seuil

• Contrôle de tous les dossiers de gestionnaires pris au hasard

Full gestionnaire

• Contrôle de certains dossiers tirés aléatoirement dans la production de la journée

Aléatoire

• Procédure renforcée lors de certaines mises en place (nouveau contrat, nouvelle 
garantie...) : contrôle obligatoire de certains actes en fonction du client et du contrat 

Par actes / clients / Contrats

PJ  – Procédure des contrôles Département Référentiel des contrats 
santé 
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Des équipes expertes au service de nos clients 
 

 La formation de nos équipes se décompose en plusieurs phases : Intégration / Formation 
continue  

 La phase d’intégration dure plusieurs mois et est accompagnée d’un suivi renforcé 

 Nos parcours de formation s’adaptent à chaque conseiller pour les suivre dans leur évolution 
et leur carrière et pour être au plus prêt des attentes de nos clients 

 
Des 

formateurs dédiés 
 

 12 formateurs / coachs pour accompagner la montée en compétence de nos équipes qui sont 
également garant de la qualité du service client 

 
Une pédagogie basée sur l’expérience 
 

 Alternance de théorie, de mises en situations et de pratique parrainée en situation réelle 

 
Un accompagnement individualisé pour chaque conseillers 
 

 Une organisation qui favorise la proximité (équipe de taille réduite pour une animation 
renforcée : maximum 10 conseillers pour 1 manager) 

 Débriefes d’appels mensuels pour mesurer la qualité délivrée aux clients et suivre la montée 
en compétence des conseillers 

 Coachings mensuels pour travailler les axes de progrès en terme de relation client et de 
technicité 

 
 

  

Procédure des contrôles 

Département 
Référentiel des 
contrats Santé 

2021 
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Préambule  

 
Ce document a pour objet de décrire le système de contrôle mis en place au sein du département 
Référentiel des contrats Santé.  
 
L’ambition du département, est d’agir sur l’activité du quotidien pour répondre aux problématiques des 
assureurs et client en matière de risque opérationnel. Cela signifie que chacun des collaborateurs met 
son savoir-faire au service des contrôles à effectuer.  
 
En ce sens, des contrôles internes visant à fournir une maitrise des risques seront réalisés pour : 
prendre en compte les impacts financiers pour les assureurs, maitriser les problématiques clients, 
sécuriser la mise en place des demandes. En parallèle cette maitrise nous permettra d’atteindre nos 
ambitions de devenir le numéro 1 du courtage eu Europe.  
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Annexe 2 : Trame de contrôle des garanties ................................................................................. 16 
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I L’organisation des contrôles 
1. Définitions  

 
Contrôle : Action de contrôler quelque chose, quelqu’un, de vérifier leur état ou leur situation au regard 
d’une norme. (Larousse) 
 
Risque : Possibilité, probabilité d’un fait, d’un évènement considéré comme un mal ou un dommage 
(Larousse) 
 

2. Origine d’une demande 
 
Le client exprime un besoin de protection sociale pour son entreprise. Le consultant (commercial) va 
réaliser un cahier des charges afin de répondre au besoin exprimé. Une fois que le client valide la 
proposition, il faut mettre en place les contrats. Pour que l’ensemble des services puissent agir sur cette 
partie, ils doivent prendre connaissance de la demande. Il y a donc un cheminement de l’action à mettre 
en place.  
Les demandes de mise en place sont émises par la direction commerciale. Les technico-commerciaux 
transmettent leurs écrits par mail (prochainement ils utiliseront l’outil de gestion des demandes, 
ULYSSE). Les demandes doivent arriver au département Référentiel des contrats Santé de façon 
structurée, avec l’ensemble des livrables : la fiche technique et le tableau de garanties normés. 
 
Une fois que l’ensemble des documents est réceptionné, le chargé de référentiels va procéder à une 
analyse complète. Il effectuera ensuite son retour auprès du Commerce en utilisant la fiche d’analyse 
sur laquelle seront rédigées ses remarques et la possibilité de paramétrer tout ou partie de la demande.  
Quand le chargé de référentiels dispose de l’ensemble des éléments nécessaires au traitement, il pourra 
procéder au paramétrage de l’affaire sous l’outil Assper (Infass) et procédera à la clôture de la demande.   

 

3. Un système à trois niveaux 
 
Le contrôle des demandes de mises en place est réalisé sur trois niveaux. Cela permet de maîtriser 
les opérations et de répondre aux attentes de nos clients et assureurs.   

 

 Contrôle de 1ier niveau : Les demandes d’affaires nouvelles et certaines modifications font l’objet 
d’un passage en comité de gérabilité. Ce comité est un premier niveau de contrôle de la 
demande. Le réseau commercial présente sa demande de mise en place et va appliquer les 
recommandations faites par les membres du comité.  
 

 Contrôle de 2ème niveau : La demande arrive au département Référentiels des contrats Santé, 
elle est composée d’une fiche technique et d’un tableau de garanties. Au travers d’un document 
nommé « fiche d’analyse », le département va analyser les livrables afin de vérifier la cohérence 
des données. Des remarques seront faites si besoin afin que les technico – commerciaux 
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procèdent aux modifications. Suite à l’analyse, le chargé de référentiels procédera ou non à la 
création de la demande.   
 

 Contrôle de 3ème niveau : Le contrôle des affaires terminées est réalisé par le département 
Référentiel des contrats Santé de façon systématique sur l’ensemble des dossiers passés en 
comité de gérabilité, c’est à dire les affaires nouvelles et les modifications.  Ce contrôle vise à 
sécuriser la mise en place des affaires.  

 

4. Responsabilité des contrôles 

 
La responsabilité des contrôles est répartie à travers le groupe. Cette répartition permet à chacun de se 
responsabiliser sur son périmètre d’action. 

Le réseau commercial, composé des consultants et des technico – commerciaux, est responsable des 
informations récoltées et diffusées à l’ensemble du groupe. Il a la responsabilité de s’assurer de 
l’exactitude des informations sur son client qu’il transmet au département Référentiels des contrats 
Santé.  

De même, le département Référentiel des contrats Santé est responsable de son périmètre d’action, de 
ses analyses et des saisies à réaliser sur l’outil partagé avec l’ensemble de la Gestion, Assper (Infass). 

C’est tous ensemble que nous allons vers notre objectif : la satisfaction client  

 

5. Gestion des risques  
 
Dans une démarche de prise de conscience nous avons identifié les aléas devant être maîtrisés.  
Nous avons trois typologies de risques :  
 

Clients  
 
L’activité de SIACI Saint Honoré est la commercialisation d’assurance de personne en qualité de 
courtier d’assurance. Ces services destinés aux entreprises et leurs salariés, sont des contrats de 
santé/prévoyance collectifs. En complément, Vivinter assure la gestion des contrats (remboursements 
des dépenses de santé, appel de cotisations). Par conséquent, nous avons des engagements à tenir 
auprès de nos clients détenteurs de ces offres. 
Il faut prendre conscience de l’image que nous donnons auprès de nos clients. Le client doit être au 
centre de nos préoccupations. Un défaut d’image pourrait engendrer une baisse de notoriété envers 
notre groupe sur le marché de l’assurance. 
 
Par ailleurs, nous devons nous préoccuper des informations mises à la disposition de nos clients. Nous 
parlons de l’accès à l’espace « service Web ». En effet, une alimentation sous Assper provoque des 
réactions sur l’espace dédié aux clients/entreprises. Pour maitriser ces alimentations automatiques il 
faut identifier les champs ayant un impact sur l’espace.  
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Assureurs  
 
En qualité de courtier, les garanties proposées sont celles des assureurs. Ils sont les porteurs du risque 
financier. Par conséquent, ils doivent maîtriser l’impact financier sur leurs garanties en termes de 
consommation et de fraude. En tant que gestionnaire des contrats sous la marque Vivinter, nous 
pouvons réaliser des contrôles à notre échelle sur certains postes, notamment les plus couteux.   
 
 
Vivinter  
 
Vivinter est la marque représentant la gestion des contrats collectifs de Siaci Saint Honoré.  
Dans une démarche d’amélioration de la qualité des services proposés, nous devons mettre en place 
des actions permettant la maîtrise de nos risques opérationnels. Pour les réduire, il faut connaître son 
périmètre d’activité. À travers ces contrôles, on peut identifier des axes d’améliorations qui pourront être 
mis en place.   
 
Pour finir, nous sommes soumis à des règlementations. Il faut les suivre et veiller à leurs bonnes 
applications. La santé étant un sujet d’actualité, de nombreuses évolutions sont à prévoir (100 % santé, 
lisibilité des garanties, remboursement des organismes complémentaires, etc). Le chargé de 
référentiels doit pouvoir à travers ses connaissances et son expérience, identifier les garanties qui ne 
respecteraient pas la législation ou qui pourraient causer des complications auprès des autres 
départements de la Gestion.   

 

II Contrôles métier – Référentiels des contrats 
santé  

1. Les départements associés  
 
Le département Référentiel des contrats Santé est le point d’entrée dans le processus de gestion. Une 
fois que les demandes de mises en place sont finalisées au département paramétrage, les informations 
saisies vont servir aux autres départements. Ces informations ont un impact pour tous les départements 
de la Gestion, à savoir : 
 

- Prévoyance,  
- Affiliation,  
- Cotisations,  
- Centre de Relation Client, 
- Frais de santé. 

 

2. Organisation du contrôle 
 
Il existe un environnement de recette dédié au : 
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 Paramétrage des affaires complexes qui nécessitent de réaliser des tests de recette afin de 

s’assurer de la faisabilité technique du montage (structure de cotisations, prestations…) 
 

 Réglementaire, afin de s’assurer que la mise en conformité attendue est bien respectée et que 
les niveaux de garanties sont conformes à l’attendu règlementaire. 
 

Les contrôles croisés sont réalisés par le département Référentiels des contrats Santé, constitué de 2 
pôles, Analyse & Conseil ainsi que Montage & Contrôle des affaires. 
 

 Les contrôles sont réalisés par le pôle Montage & Contrôle des affaires. 
 

 Les personnes contrôlées le seront par les experts référentiels des contrats Santé, du pôle 
Analyse et Conseil. 
 

 Les contrôles ne seront pas une analyse complète du paramétrage réalisé.  
 

 L’ensemble des dossiers passés en comité de gérabilité doivent faire l’objet d’un contrôle. Pour 
rappel, il s’agit des typologies de dossiers suivants :  
 

o Affaires nouvelles, 
o Modifications de la structure client, 
o Ajout de sur-complémentaire, 
o Modifications des garanties, 
o Modification de la structure cotisation, 
o Modification du réseau de soin,  
o Changement d’assureur, 
o … 

 

 Pour les dossiers qui ne nécessitent pas de passage en comité, il faut contrôler les dossiers en 
fonction :  
 

 du chiffre d’affaires,  
 du nombre de salariés, 
 de l’enjeu stratégique. 

 

 Il y aura deux types de contrôle : ceux centrés sur le client et ceux sur les garanties (voir Annexe 
1 et 2).  
 

 Contrôler la partie client permet de vérifier l’architecture, l’identification de l’entreprise, 
des succursales, la création de la coquille vide, des contrats en portabilité, ... Nous 
devons être rigoureux dans l’alimentation des informations pour l’ensemble des 
départements.  

 Il faudra se renseigner/identifier les champs ayant un impact sur le service Web. Car 
ce sont des champs auxquels l’assuré/Rh aura accès.  
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 Le contrôle des garanties étant très large, on effectuera des contrôles sur les postes 
couteux :  

 

 L’optique, 
 Le dentaire, 
 L’hospitalisation. 

Des extractions, en complément des contrôles, réalisés par l’équipe sont développés au niveau de l’outil 
de gestion assper pour s’assurer de la conformité des prestations Frais de Santé à rembourser. 

 

3. Suivi des contrôles  
 
Les contrôles effectués doivent être conservés, et nécessite une post - analyse.  

 Alimenter le tableau de suivi des contrôles pour chaque affaire, CCN, mise en conformité… 

Les dossiers contrôlés seront inscrits dans un fichier de suivi dans lequel, il faudra alimenter les 
éléments suivants : 

 La date du contrôle 
 Le nom de la personne qui effectue le contrôle 
 Le nom du client principal 
 Le nom du chargé de paramétrage contrôlé 
 Le statut du contrôle 
 Le commentaire 
 La date de mise en conformité par le chargé de paramétrage 

 

Le chargé de référentiels devra alimenter la date de mise en conformité qui correspond à la date de 
modification suite au contrôle. 

 Réaliser une synthèse des contrôles. 

Une fois le contrôle réalisé sur le dossier, il faut rédiger une synthèse indiquant l’état du dossier contrôlé 
en y faisant remonter si besoins des sujets nécessitant une action. 

 

4. Amélioration continue et gouvernance 
 
Les résultats des contrôles sont utilisés pour renforcer nos processus au sein du Département 
Référentiels des contrats Santé. Une réunion mensuelle est organisée entre les différents membres 
du département pour :  

- Déterminer les plans d’actions associées aux synthèses, 
- Faire un suivi des plans d’action précédents,  
- Vérifier la pertinence des actions menées. 

Afin de déterminer les dossiers nécessitant des sujets, le tableau de suivi des contrôles contiendra 
une case afin de piloter les dossiers concernés.  



 

14 

A la suite des contrôles, il faudra dresser une présentation à destination du département de façon 
mensuelle. Ce bilan a pour objectif d’améliorer notre qualité de paramétrage en mettant en place des 
actions sur les sujets récurrents. Certains points pourront faire l’objet de formation en interne afin de 
tendre vers une harmonisation des paramétrages.   
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Annexe 1 : Trame de contrôle Client  
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Annexe 2 : Trame de contrôle des garanties  
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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. 
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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. 
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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). 
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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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SÉCURITÉ ORGA RGPD
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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 

 



ANNEXE 22

SÉCURITÉ NOTICE
RGPD ASSURÉ



 

SIACI SAINT HONORE  -  
Siège social : Season, 39 rue Mstislav Rostropovitch - 75815 Paris Cedex 17 - Tél. : +33 (0)1 4420 9999 - Fax : +33 (0)1 4420 9500 - Courtier d'assurance ou de 
réassurance - N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771 - Société par actions simplifiée au capital de 76 884 940 € - 572 059 939 RCS Paris - APE 6622 Z - N° de 

TVA Intracommunautaire : FR 54 572 059 939 
 

Exerce sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 1 

Octobre 2020 

 
 
 

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. 

 



ANNEXE 23

SÉCURITÉ PSSI
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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 



 

Document Interne                                                                                  PSSI V1.3                                                           Page 7/29 

 
 

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. 



 

Document Interne                                                                                  PSSI V1.3                                                           Page 

22/29 

 
 

 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 
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MODÈLE AVENANT AU 
PROTOCOLE DE DÉLÉGATION
DE GESTION AVEC PÉNALITÉS



  

Avenant à la convention de délégation de gestion  Page 1 sur 8 

 
 
 

AVENANT 
A LA CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION 

(conclue entre XXX et Siaci Saint Honoré en date du XXX à effet du XXX) 

 
 
 
Entre : 
 

XXXXX 
Ci-après dénommée l'Assureur, 

d'une part, 
 
Et : 
 
 SIACI SAINT HONORE 

Société par actions simplifiée au capital de 61 057 144 € 
Dont le siège social est 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 Paris 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 
059 939 et enregistrée au Registre Unique des Intermédiaires (ORIAS) sous le numéro 
07 000 771 
Représentée par Thierry VACHIER, Directeur Général 
Ci-après dénommée le Délégataire, 

d'autre part. 
 
Ensemble dénommé « Les Parties ». 
 
 
 
 
D’un commun accord entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
PREAMBULE 
 
L’Assureur a délégué au Délégataire la gestion du dossier « PwC ». Les entités couvertes 
sont précisées ci-après et l’ensemble de ces entités est nommé « le Client » dans le présent 
avenant : 

- XXXX 
- XXXX 
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Les numéros de contrats concernés figurent en annexe du présent avenant. 
Il convient de rappeler que : 
- une convention de délégation de gestion a été signée entre XXX et SIACI SAINT HONORE 
en date du XXX, 
- un avenant relatif à la protection des données personnelles que les parties intègrent à la 
convention de délégation de gestion énoncée ci-avant a été émis en direction de SIACI 
SAINT HONORE par XXX en date du XXX. 
Le présent avenant constitue avec la convention de délégation de gestion un tout 
indissociable d’une part et a pour objectif de compléter la convention de gestion via des 
modalités, des conditions et des limites de délégation spécifiques au Client d’autre part. 
 
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE DELEGATION 

S’agissant du périmètre de délégation de gestion accordé par l’Assureur au 
Délégataire spécifique au Client, il a été convenu les dispositions spécifiques ci-après : 
 

 Maladie : 
o Gestion des affiliations 
o Paiement des prestations 
o Encaissement et suivi des cotisations (régimes de base, options facultatives 

ainsi que celles propres aux sorties de groupe (retraités, ayant droit d’assuré 
décédé) 

 
 Prévoyance :  

o Gestion des affiliations 
o Gestion et archivage des désignation de bénéficiaires 
o Constitution, instruction et règlement des dossiers : 

1 - « invalidité » avant rupture du contrat de travail 
Le Délégataire procède à la constitution, à l'instruction, au calcul et au 
paiement des prestations dues en application du contrat tant que les 
prestations sont versées directement à l'entreprise conformément aux 
dispositions contractuelles.  

 
Accord préalable de l’Assureur :  
- Tout dossier dont le montant de la rente annuelle (ou capital constitutif) 

répond aux critères repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Age à l’entrée 
en invalidité 

Montant annuel de rente 
Invalidité Assureur 

≤ 40 ans  
De 41 à 54 ans  

55 ans et +  
 

- Toute dérogation aux conditions contractuelles et aux règles 
d’indemnisation définies dans la présente convention. 
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L'ASSUREUR s'engage, à réception du dossier complet, sous un délai 
maximum de XXX jours, examiner et valider le dossier pour paiement du dossier par 
le Délégataire. 

 
Reprise de gestion par l’Assureur : 
En cas de rupture du contrat de travail, le Délégataire transmet toutes les 
pièces administratives et médicales constitutives du dossier à l'Assureur 
accompagnées de la fiche de transfert pour règlement par l'Assureur. 

 
 
A noter qu’à la date d’effet du présent avenant, les six rentes d’invalidité en 
cours gérés par XXX, ancien délégataire, seront en délégation de gestion chez 
le Délégataire. 
 

 
2 -  « décès » 
Tout dossier dont la survenance est postéreure au XXX sera pris en charge 
par le Délégataire au titre du présent avenant.  

 
Le Délégataire s'engage à adresser à l’Assureur à chaque décès un fichier 
excel comprenant : contrat – société – nom d'usage et nom de naissance – 
prénom – date de naissance – date de décès – détail des garanties réglées – 
identité du bénéficiaire de la prestations – identité du destinataire du paiement 
– Montant par garantie et bénéficiaire – Montant des pénalités – date de 
paiement – mode de paiement - références de paiement – date de débit si 
chèque) et Copie du courrier. 
 
Le Délégataire s'engage à adresser à l’Assureur également un fichier 
comprenant les dossiers en cours de traitement via un reporting trimestriel 
avec les pièces manquantes. 
 
Pour tout règlement d’un dossier Décès dans la limite de 5 PASS, Le 
Délégataire procède au règlement sans validation préalable de l’assureur. 
 
Pour tout règlement supérieur à  XX PASS, la procédure est la suivante : 

- Le Délégataire  informe le secteur Décès de l’assureur de l’ouverture 
d’un dossier Décès 
- L’Assureur doit à réception du dossier complet dans un délai 
maximum de XXX jours consulter, analyser et valider le dossier 
pour règlement du dossier par le Délégataire 

 
 

o Encaissement et suivi des cotisations (régime obligatoire comprenant une 
option obligatoire pour les cadres supérieurs et dirigeants seuls) 
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Le Délégataire s'engage à utiliser les numéros de contrats de l'Assureur dans 
toutes ses correspondances (exemple : xxx) y compris vers le client, les assurés 
et les bénéficiaires. 
 

 
ARTICLE 2  – ENGAGEMENTS DES PARTIES 

S’agissant des engagements des parties spécifiques au Client et au-delà des 
dispositions existantes au sein de la convention de gestion, il a été convenu en complément 
les dispositions spécifiques ci-après : 
 
 2.1 ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE 
 
De manière générale, le rôle du Délégataire au travers de sa marque de gestion VIVINTER 
est d’assister le Client dans tous les aspects relatifs à la gestion de ses régimes de Frais de 
santé et Prévoyance. La liste ci-après n’est donc pas exhaustive.  
Dans le cadre de ses prestations de gestion, les principales missions du Délégataire 
consistent à : 
 

A/ QUALITE – CONTROLE DE NOS ENGAGEMENTS / REPORTING QUALITATIF 
 

 Tableau de bord sur les délais de traitement des demandes (Affiliations, Prestations) 
 Tableau de suivi des appels téléphoniques (taux de prises d’appels) et des délais 

d’attente. Egalement mesure de la qualité de l’accueil et de la réponse apportée 
 Contrôle du respect des procédures et de la qualité du traitement 
 Questionnaire qualité adressé aux Salariés des entreprises du Client tous les 2 ans 
 
On trouvera les indicateurs de suivi de la performance en annexes 1 et 2 du présent 
avenant. 

 
 

B/ PHASE DE SUIVI / AFFILIATIONS 
 

 Réception des bulletins d’adhésions et traitement  
 Enregistrement des radiations, émission des certificats de radiation demandés 
 Mise à disposition des cartes de Tiers Payants en version dématérialisée sur l’espace 

sécurisé assuré et sur l’application smartphone 
 Traitement des modifications (changements d’adresse, modification de RIB, 

modification d’affiliation, changement de situation de famille…) 
 
 

 
C/ GESTION DES ISOLES (PORTABILITE DES DROITS DANS LE CADRE DE L’ANI) 

 
 Enregistrement des adhésions 
 Réception, vérification et relance des justificatifs pôle emploi pour maintenir en 

portabilité 
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D/ GESTION DES TIERS PAYANT 
 

 Emission d’une carte de tiers payant par numéro Sécurité sociale  
 Tiers payant étendu aux pharmacies, laboratoires, centre de radiologie, auxiliaires 

médicaux, soins externes, soins dentaires auprès des centres de soins 
 Tiers payant optique auprès des réseaux référencés mais également auprès de tous 

les opticiens pouvant être référencés auprès du centre de gestion 
 Prise en charge hospitalière  

 
 

 
E/ TRAITEMENT DES REMBOURSEMENTS FRAIS DE SANTE 

 
 Réception quotidienne des fichiers de remboursement de frais de santé des caisses 

de Sécurité sociale 
 Réception quotidienne et numérisation des documents complémentaires à la gestion 

des dossiers Noémie (factures optiques et dentaires) 
 Réception quotidienne des décomptes de remboursement papier  
 Envoi de courriers personnalisés aux assurés pour toutes demandes 

complémentaires (précisions ou pièces nécessaires au remboursement des 
dossiers) 

 Edition semestrielle des décomptes récapitulatifs de remboursements Noémie avec 
distinction des remboursements directement effectués à des tiers 

 Remboursement sans plafonnement de montant sur justificatif numérisé 
 

 
 

F/ SERVICE DEVIS 
 

 Evaluation de remboursements dentaires et optiques  
 Evaluation de remboursements prothèses diverses  
 Appréciation du tarif proposé par le professionnel de santé  
 Prises en charge hospitalières pouvant être faites en instantané sur l’espace assuré 

 
 

G/ SERVICE RESEAU  
  

 Mettre à disposition des assurés le service de réseaux de soins Itélis à la charge du 
Délégataire: 

o Réseau Optique 
o Réseau Dentaire  
o Réseau audioprothésistes 
o Autres services 
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H/ COMMUNICATION 
 

 Présentation aux partenaires sociaux des services de gestion (outils intranet, analyse 
de devis, Tiers Payant…) 

 Visite de notre site de gestion qui se situe à Clichy (Partenaires sociaux) 
 Rédaction d’un guide des procédures destiné aux services Ressources Humaines 
 Centre de Relation Clients : 

o Le champ d’intervention de notre centre d’appel concerne : 
 l’adhésion 
 les garanties 
 les remboursements de frais de santé 
 le Tiers Payant 
 l’évaluation des devis 
 la prise en charge hospitalière 

 Site extranet dédié aux assurés : 
o Consultation des décomptes frais de santé sur 180 jours 
o Visualisation du profil assuré (bénéficiaires, état de noémisation) 
o Consultation des données personnelles (coordonnées postales et adresse e-

mail modifiables) 
o Alerte e-mail lors d’un remboursement 
o Consultations des accords de Tiers Payant 
o Téléchargement des formulaires de devis dentaires et optiques 
o Accès à des informations pratiques sur les modalités de remboursements 
o Lien vers les services internet du réseau de soins (le cas échéant) 

 Site extranet dédié aux services Ressources Humaines : 
o La liste des polices souscrites, leur tarif et les salariés assurés ; 
o Visualisation et extraction sous Excel de la liste détaillée et actualisé de tous 

les assurés (notamment l’état de noémisation des assurés : activée, refusée, 
en cours de demande…) ; 

o Consultation du détail des dossiers et prestations "sinistres" (période, 
montant de la prestation, fiche de calcul, rappel des garanties…) ; 

o Radiation des assurés en ligne. 
 
 
3.  REMUNERATION DES PRESTATIONS ACCOMPLIES PAR LE DELEGATAIRE 
 
3.1 FRAIS DE GESTION 
En rémunération des actes de gestion relatif aux contrats des entites XXX SA et XXX, le 
Délégataire perçoit les indemnités de gestion suivantes : 

 XX% TTC du montant des cotisations, nettes de taxes et de contributions à la 
charge des organismes complémentaires, reversées à l'Assureur au titre des 
garanties frais de soins médicaux et chirurgicaux, 

 XXX% TTC du montant des cotisations, nettes de taxes et de prélèvements 
réglementaires, reversées à l'Assureur au titre de la garantie invalidité,  

  XX% TTC du montant des cotisations, nettes de taxes et de prélèvements 
réglementaires, reversées à l'Assureur au titre de la garantie décès, 
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Tout au long de la relation contractuelle entre les Parties, le Délégataire fait son affaire de la 
fiscalité applicable à la rémunération versée par l’Assureur qui est réputée comporter tous 
les éléments de taxes applicables. 
 
Les Indemnités de gestion seront versées au Délégataire en moyenne sous 20 jours ouvrés 
suivant la réception du flux financier et du flux technique de reversement des cotisations qui 
devront être reçus concomitamment.  
 
 
 
Le délai sera fonction : 

 du respect du cadencement des reversements de cotisations 
 du respect de la norme PRDG ou, à défaut, du format de fichier de reversement 

des cotisations défini entre l’Assureur et le Délégataire 
 de la qualité des données transmises 

Les Indemnités de Gestion sont calculées sur le montant des cotisations (nettes de taxes et 
de toutes contributions) intégrées et affectées par chaque Assureur. 
Elles seront versées sur le compte bancaire du Délégataire et feront l’objet de l’envoi d’un 
bordereau justificatif. 
 
Une partie de cette rémunération « Frais de gestion » sera conditionnée à l’atteinte 
d’objectifs de performances formalisé au travers « d’indicateurs de suivi de la performance 
de la gestion des régimes de frais de santé et de prévoyance » tels que définis en annexes 
2 et 3. 
 
 
3.2 PENALITES  
 
La rémunération annuelle assise sur les cotisations est assortie d’une liste d’indicateurs de 
performance permettant la mesure du respect de la qualité de service sur les engagements 
pris. Le non-respect de ces engagements de prestations (définis en Annexes 1 et 2) entraine 
une sanction financière de 10% de réduction de la rémunération de gestion due au titre d’un 
exercice annuel pour les frais de santé et la prévoyance. 
Ces engagements seront observés trimestriellement. 
 
Modalités de reversement des pénalités : 
Sur la base d’un bilan annuel des indicateurs de suivi de performance réalisé au cours du 
T1 de l’année N+1, de sa présentation au Client, le Délégataire pourra verser le montant de 
la pénalité due à l’Assureur. L’Assureur fera apparaître dans le compte de survenance ou le 
compte financier, le montant de celle-ci en recette, sur une ligne dédiée, afin de restituer le 
montant de la pénalité au régime concerné. 
 
 
Rôles et responsabilités 
 
Le Délégataire est responsable envers l’Assureur et le Client des indicateurs de suivi de la 
performance mentionnés dans les annexes 1 et 2. Le Délégataire communique ces 
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indicateurs au Client pour permettre à ce dernier une analyse des données chiffrées 
concernant la qualité de gestion. En parallèle, l’Assureur est également destinataire de ces 
indicateurs de la part du Délégataire. 
 
La transmission des indicateurs est prévue trimestriellement via trois reportings trimestriels 
et un reporting annuel (comprenant le 4ème trimestre). Ainsi : 
- le reporting du 1er trimestre de l’année N est transmis au plus tard le 30 avril de l’année N, 
- le reporting du 2ème trimestre de l’année N est transmis au plus tard le 31 juillet de l’année 
N, 
- le reporting du 3ème trimestre de l’année N est transmis au plus tard le 31 octobre de l’année 
N, 
- le reporting annuel de l’année N (comprenant le 4ème trimestre de l’année N) transmis au 
plus tard le 31 janvier de l’année N+1, 
 
Ces indicateurs sont à déposer sur la Plateforme sécurisée XXXX. 
 
Le Délégataire engagera sa responsabilité vis-à-vis de l’Assureur et du Client sur ces 
indicateurs en cas d’informations inexactes. 
 
L’Assureur et le Client se rapprochent pour une analyse comparative de ces indicateurs et 
une réunion tripartite se déroulant au cours du 1er trimestre de chaque année entre le 
Délégataire, l’Assureur et le Client sera organisée pour mesurer la qualité de service et les 
éventuels applicables pénalités le cas échéant. 
 
 
 
Article 3 – Date d’effet 
Le présent avenant prend effet au XXX. 
 
 
 
 
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux (9 pages), le …………….. 2022. 
 

Pour le Délégataire Pour l’Assureur 
 

Monsieur Thierry VACHIER 
 

Directeur Général 
 

 
XXXX 

  

(Signature et cachet) (Signature et cachet) 
 



ANNEXE 25

KPI GESTION PÉNALITÉS



Annexe – KPI GESTION - PENALITES

2022



2

SANTE

SANTE Nom Indicateur qualité Mode de calcul Valeur moyenne sur portefeuille total

Durée de non respect 
de l'engagement qui 

induirait une 
pénalisation

Pénalité applicable (en 
% de la rémunération 
annuelle gestion) sur 

la période

1 Taux de décroché Nombre d'appels dérochés Vs appels reçus  et non 
abandonnés avant l'entrée dans SVI 90% 2 trimestres consécutifs 1%

2
Temps moyen de traitement d'une demande 
(Réclamation) d'un assuré effectuée via l'espace 
assuré

Date de traitement de la demande / date de 
réception de la demande 5 jours ouvrés 2 trimestres consécutifs 1%

3 Délais de traitement des remboursements, si flux 
automatique (Flux Noémie)

Date de traitement de la demande / date de 
réception du flux Sécurité sociale 48 h 2 trimestres consécutifs 1%

4 Delais de traitement des adhésions / radiations / 
mises à jour à reception de l'information

Date de traitement de la demande / date de 
réception de la demande 5 jours ouvrés 2 trimestres consécutifs 1%

5 Délai de production d'une carte de 1/3 payant à 
compter de l'adhésion

Date de mise à disposition de la carte de TP / 
Date de réalisation de l'affiliation 3 jours ouvrés cartes TP dématérialisées 2 trimestres consécutifs 1%

6 Delai pour traitement des devis (dentaires, optiques) Date de traitement de la demande Vs date de 
réception du devis 3 jours ouvrés 2 trimestres consécutifs 1%

7 Délai de prise en charge hospitalière Date de traitement de la demande Vs date de 
réception du document 

2 jours ouvrés 2 trimestres consécutifs 1%

8 Délai de traitements des prestations manuelles Date de traitement de la demande Vs date de 
réception du document 5 jours ouvrés 2 trimestres consécutifs 1%

9 Enquête de satisfaction auprès des assurés Moyenne des notes comptabilisées indice > 80% minimum / 1%



3

PREVOYANCE

PREVOYANCE Nom Indicateur qualité Mode de calcul Valeur moyenne sur portefeuille 
total

Durée de non respect 
de l'engagement qui 

induirait une 
pénalisation

Pénalité applicable (en % 
de la rémunération 

annuelle gestion) sur la 
période

1 Délai d'ouverture d'un dossier incapacité temporaire 
de travail - sous réserve d'un dossier complet

Date de traitement de la demande Vs date 
de réception du document 7 jours ouvrés 2 trimestres consécutifs 1%

2 Délai d'ouverture d'un dossier d'invalidité - sous 
réserve d'un dossier complet

Date de traitement de la demande Vs date 
de réception du document 10 jours ouvrés 2 trimestres consécutifs 1%

3 Délai de versements des prestations incapacité Date de traitement de la demande Vs date 
de réception du flux 

72h + 48h visibilité sur le compte 
bancaire 2 trimestres consécutifs 1%
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