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90
implantations  
sur tout le territoire  
national y compris  
en outre-mer

auprès
de vous
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1 608
collaborateurs

dont 144
téléopérateurs

dédiés à  
l’assurance santé

plus de  

168 

millions
de décomptes  

transportés  
par le réseau 

 Assurnet Santé

2,6  

millions
d’appels  
téléphoniques  
reçus dans le cadre  
de la gestion du RSI 

Près de 

 3,8Md€
en matière de gestion  
des deniers publics :  
1,3 Md€ de cotisations 
encaissées et 2,5 Md€  
de prestations versées  
au titre du régime social  
des indépendants  
(RSI)

chiffres clés
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2,4 millions
de personnes protégées  
gérées en régime  
obligatoire et plus de  

57% de part  
de marché pour  
la gestion maladie RSI

2,4  

millions
d’assurés cotisants  
via DeclarAssur 

plus de  

420 000 
personnes protégées gérées en  

complémentaire santé 
pour le compte de différentes  

compagnies d’assurances



Apria R.S.A. (Réunion des Sociétés 
d’Assurances) constitue un pôle de 
compétences et de moyens dédiés aux 
secteurs de la santé et de l’assurance.

Elle a la forme juridique d’une association loi 1901 
et capitalise une expérience de plus de 50 ans en 
gestion santé au service de ses assurés et de ses 
membres, compagnies d’assurances adhérentes  
de la FFSA et groupements professionnels.

Assurances santé obligatoire  
des indépendants

la RAM
GAMEX - AAEXA
Solutions
Assurnet Santé
Concentrateur Connect PRDG
GSICASS
DeclarAssur

Maîtrise d’ouvrage déléguée  
des projets professionnels

Sintia
Offre de services

Tellia

nos marques
un dénominateur 
commun : les assureurs 
et l’assurance santé  
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la gestion en  
régimes obligatoires  

des indépendants 

Avec 2,4 millions de bénéficiaires,  
Apria R.S.A. est un acteur majeur  

en assurance maladie obligatoire des  
indépendants, à travers l’association RAM. 

La RAM est leader des organismes conventionnés du RSI 
(Régime Social des Indépendants) pour l’assurance maladie 
obligatoire des artisans, commerçants, professions libérales.

Jusqu’à fin juin 2014, Apria a également assuré la gestion  
des prestations des assurances obligatoires maladie  
et accidents du travail et maladies professionnelles  
des exploitants agricoles au bénéfice des assurés 

 relevant de ses associations GAMEX et 
Association des Assureurs AAEXA.



la gestion pour  
compte d’assurance  

santé complémentaire

Apria R.S.A. réalise des opérations  
de gestion déléguée en assurance 

complémentaire, du simple remboursement 
des prestations jusqu’à la délégation  

complète ou du tiers délégué.

- CMU complémentaire.

- Contrats groupes.

- Portefeuilles d’assurés gérés en complémentaire  
pour le compte de compagnies d’assurances.

- Et à compter du 1er juillet 2015, aide à la 
complémentaire santé.

nos 3 pôles d’expertise  
vous accompagnent  
au plus près de vos besoins
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les services  
assurances et santé

- Maîtrise d’ouvrage déléguée des projets 
professionnels en santé et assurances  
collectives, à la demande de la Fédération  

Française des Sociétés d’Assurances, via le GIE Sintia.

- Offre de solutions professionnelles :
gestion et maîtrise d’œuvre de projets d’intérêt collectif,  

en assurance de personnes et en dommages.

- Prestations complémentaires en santé :
• centre de relation client (Tellia)

• développement de téléservices…
• prestations spécifiques en matière  

d’accueil physique.
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nous sommes à vos côtés 
où que vous soyez



Ouest
Alençon Lorient
Angers Nantes
Angoulême* Niort
Brest* Poitiers
Caen* Quimper*
Challans* Rennes
Évreux* Rouen
La Rochelle Saint-Brieuc
Laval Saint-Lô
Le Havre Saint Nazaire
Le Mans Vannes*

Nord - Est
Amiens Lille
Arras Mâcon*
Auxerre Metz
Besançon Mulhouse
Bourges Nancy
Calais* Orléans
Châlons-en-Champagne* Reims
Compiègne Tours
Chartres Strasbourg
Dijon Troyes
Dunkerque* Valenciennes

île-de-France
Cergy Saint-Christophe Melun
Choisy-le-Roi* Nanterre*
Évry* Paris
Montigny-le-Bretonneux

Sud
Ajaccio Limoges
Albi Lyon
Annecy Marseille
Auch* Montauban*
Aix-en-Provence* Montpellier
Avignon Narbonne*
Bastia Nice
Bergerac* Nîmes
Béziers Pau
Bordeaux Périgueux
Clermont-Ferrand Rodez
Dax* Perpignan
Draguignan* Saint-Raphaël*
Grenoble Tarbes
Guéret* Toulon

Toulouse

*Permanences

Guyane
Cayenne

Guadeloupe
Jarry

Martinique
Le Lamentin

La Réunion
Saint-Denis
Saint-Pierre
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Forte d’un réseau  
de 90 centres et 

bureaux de proximité 
dans toute la France dont  

5 bureaux dans les 
départements d’outre-mer,   

Apria R.S.A. poursuit 
l’adaptation de son réseau 

d’implantations

Un programme “maillage 2” débuté en 2013 
s’est poursuivi tout au long de l’année 2014  
en intégrant la nouvelle donne induite par le 
transfert des activités agricoles et la fermeture  
de certains sites qui s’en est suivie. 

Ce programme tend concrètement à renforcer 
l’efficacité du réseau en adaptant les structures 
afin de mieux répondre aux besoins des  
publics en termes d’accueil des assurés et  
de proximité vis-à-vis des porteurs de projet  
et en développant l’accueil sur rendez-vous.

Ce maillage territorial est efficacement 
complété par un dispositif digital de relation 
client venant renforcer cette proximité, via 
notamment une offre complète de téléservices 
mais aussi par le biais de communautés en 
ligne destinées aux assurés et aux créateurs 
d’entreprise.
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nous sommes déterminés  
à renforcer les liens  
avec nos clients

“Cette année a été d’une grande intensité et une année de profonde transformation  
au cours de laquelle nous avions de nombreux challenges qui ont été relevés. 

Le transfert de nos activités en agricole acté par les dispositions de la loi de financement 
2014 a été achevé à mi-année avec la satisfaction d’avoir obtenu toute garantie quant  

au respect des intérêts de nos 220 salariés qui ont été transférés et qui n’avaient 
pas à subir les conséquences personnelles de cette décision de l’État.

Loin d’entamer notre détermination, cette mesure brutale imposée  
par la loi a, au contraire, stimulé notre volonté d’aller de l’avant  

et de regarder plus loin. 

Ainsi en a-t-il été du déploiement parfaitement réussi du nouvel  
outil métier, Activ’RO. 

Un déploiement réalisé suivant le plan initialement établi  
et dans le calendrier et le budget fixés. Et un nouveau progiciel  
qui dote Apria d’un outil performant, capable de répondre 

aux exigences de demain. 

Parallèlement à ce changement d’outil métier,  
un repositionnement de la RAM a été opéré avec pour 

objectif de l’affermir dans son rôle de leader des organismes 
conventionnés du RSI et de renforcer sa proximité, à tous les 

niveaux, avec l’ensemble de ses publics.

L’autre pan de notre action s’est concentré sur le développement de l’activité 
d’Apria en gestion de complémentaire santé. La politique menée par les 
pouvoirs publics dans ce domaine (CMU-C, contrats responsables, ACS), 
ouvre des perspectives pour l’opérateur professionnel qu’est Apria R.S.A.. 
Elle dispose d’atouts solides et elle a su les faire valoir auprès de la FFSA  
et des assureurs pour saisir ces opportunités d’activités nouvelles. Elle a,  
en effet, été désignée par ces derniers pour être le gestionnaire unique de leur 
offre commune en co-asssurance “Assureurs Complémentaires Solidaires”, 
offre qui figure parmi les 10 offres retenues par les pouvoirs publics pour gérer 
l’aide à la complémentaire santé.”

Transformation, repositionnement, développement
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Jean-François Pluchet
Président

Jean-François Pluchet

2014 nous a rendus 
plus déterminés. 
Nous avons la volonté 
d’aller de l’avant et  
de regarder plus loin.



Dynamisme, adaptation, amélioration  

“Avec le transfert de nos activités historiques de gestion  
des régimes agricoles obligatoires, nous avions effectivement 
beaucoup de défis à relever. Le bilan de l’année écoulée 
permet une fois encore de mesurer le dynamisme et les 
capacités d’adaptation d’Apria. Le changement du progiciel 
métier régime obligatoire constitue une vraie réussite technique 
et opérationnelle importante pour l’avenir où davantage 
de dématérialisation et de spécialisation favoriseront la 
concentration des activités. 

Même si l’activité de gestion en régime obligatoire restera largement 
majoritaire, nous avons franchi une étape décisive en tant qu’opérateur 
en gestion complémentaire santé. Des moyens ont été mis en place  
pour professionnaliser au maximum ce volet d’activité avec une 
réorganisation du pilotage métiers/MOA/informatique autour d’une 
filière RC et un budget sanctuarisé. L’obtention de la gestion de l’offre 
ACS “Assureurs Complémentaires Solidaires” est particulièrement 
encourageante pour nous amener à consolider cette évolution  
en 2015 et franchir un saut qualitatif dans le contenu de nos outils  
de gestion à la disposition des assureurs.” 
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Jean-Marie Paulot
Directeur Général

Jean-Marie Paulot

L’année 2014 nous 
a permis une fois 
encore de mesurer 
le dynamisme 
et les capacités 
d’adaptation d’Apria.
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le bureau

Vice-président  
et Secrétaire

Alexandre Garnier 
(AVIVA Assurances)

Président 

Jean-François 
Pluchet 

Vice-Président  
et Trésorier

Norbert Bontemps 
(GROUPAMA SA)

Vice-Président

Pierre François 
(SWISS LIFE Prévoyance 

et Santé)

Membre

François Hecker
(MMA IARD  

Assurances Mutuelles)

Vice-Président

Claudine Cadiou 
(ALLIANZ IARD)

Vice-Président

Alain Rouché 
(FFSA)

Membre

Didier Persyn 
(AXA France VIE)

Membre

Yves Moulin
(GENERALI IARD)

Membre de droit

Jean-Marie Paulot

le comité directeur
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Titulaires Suppléants
FFSA Alain Rouché

ALLIANZ IARD Claudine Cadiou Nathalie Thool

AREAS DOMMAGES Gérald Crosland Olivier Pietruszka

AVIVA Assurances Alexandre Garnier Claude Zaouati

AXA FRANCE VIE Didier Persyn Michel Charton

GAN ASSURANCES Philippe Delerive Nathalie Christiaen

GENERALI IARD Yves Moulin Cédric Costes

GROUPAMA SA Norbert Bontemps Christian Grude

M.M.A IARD Assurances Mutuelles François Hecker

SWISS LIFE Prévoyance et Santé Pierre François Odile Herault



le comité de direction
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Olivier de Beauregard 
Directeur Finances  

et Contrôle

Marc Panangatil  
Directeur Central  

des Gestions et du 
Développement

Jean-Marie Paulot  
Directeur Général 

Bernadette Cabrillac  
Directrice des  

Ressources Humaines  
et des Moyens Généraux



regardons 2014 
de plus près
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les faits marquants



Suivant les dispositions de la loi de Financement de la 
Sécurité sociale 2014, Apria a transféré à la Mutualité 
Sociale Agricole les activités qui relevaient des deux 
associations GAMEX et AAEXA, à savoir les gestions  
de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance 
invalidité et accidents du travail des exploitants agricoles. 

Conformément aux modalités arrêtées, le transfert  
a été opéré en deux temps : dès le 1er janvier 2014  
pour l’activité recouvrement et au 1er juillet 2014, pour 
l’activité prestation.

Un transfert qu’Apria s’est attachée à mener  
de façon exemplaire pour ses 220 salariés repris  

par la Mutualité Sociale Agricole et sans pénalisation  
des assurés.

Les conditions de reprise des salariés concernés 
ont été un souci constant d’Apria qui, sur ce point, 
a obtenu des engagements forts de la part de la 
Mutualité Sociale Agricole : garantie de l’emploi, 
maintien des salaires, absence de mobilité 
géographique. 

Si les opérations de transfert ont été réalisées dans 
le strict respect des modalités fixées, la question  
de l’indemnisation du préjudice subi par Apria du 
fait de la loi n’est, pour autant, toujours pas réglée 

alors que le groupement a dû abandonner quatre 
plates-formes de gestion, des outils informatiques et des 
locaux avec leurs aménagements. La négociation sur le 
niveau d’indemnisation tel que prévu dans la loi est toujours 
en cours avec les ministères concernés.

évolution de notre organisation 
nous avons lancé la plate-forme  
de gestion du courrier entrant

À la suite d’une expérimentation concluante, l’entreprise a fait le choix de mettre en place deux plates-formes 
nationales externalisées de traitement du courrier entrant pour réaliser les opérations d’ouverture de plis, 
de tri, de ventilation des courriers auprès des centres de gestion avec numérisation des feuilles  
de soins papier.

Une option assumée qui répond à des impératifs de réalisme et d’efficacité :  

•  Réalisme dans la mesure où la solution choisie permet d’anticiper la décroissance continue des flux papier 
au profit des flux dématérialisés tout en n’ayant pas à investir en interne dans des locaux, équipements 
industriels et technologies, alors que ce n’est pas le cœur du métier de gestionnaire de régime obligatoire.

•  Efficacité car le dispositif permet à l’entreprise de recourir à une prestation à l’état de l’art avec plusieurs 
bénéfices attendus : amélioration du taux de lecture automatisée des documents, distribution réactive 
de l’activité, optimisation du pilotage logistique et de la maîtrise des coûts associés; mais également, 
optimisation de la réorganisation métier en aval, la distribution des flux devenant indépendante des points 
d’entrée postaux.

La phase préparatoire du chantier a été enclenchée en fin d’année 2014 pour opérer toutes les actions 
nécessaires au déploiement qui s’opérera de façon progressive à compter de la fin du 1er trimestre 2015.
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transfert des activités agricoles  
nous avons tenu nos engagements

Jean-Marie 
Directeur Général 

Malgré la charge du 
transfert des activités 
agricoles, Apria a 
conduit avec succès 
de grands projets qui 
orientent son avenir.



environnement bureautique  
nous avons amélioré  
le quotidien de nos collaborateurs

Parallèlement au déploiement du nouveau progiciel 
métier, Apria s’est attachée à moderniser l’ensemble 
de son parc informatique afin d’apporter une réelle 
amélioration dans l’activité quotidienne de ses 
collaborateurs. Matériel bureautique de dernière 
génération, montée de version du système 
d’exploitation, nouvelles solutions logicielles pour 
la bureautique et la messagerie. Autant d’évolutions 
destinées à concilier efficacité et confort de travail. 

Ce chantier a été mené de façon progressive en 
plusieurs vagues pendant l’année 2014, pour être 
finalisé début 2015. Il a concerné l’ensemble du 
périmètre de l’entreprise soit 71 sites physiques, 1719 
collaborateurs, 2105 postes de travail (fixes et mobiles).
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nouvel applicatif métier
nous avons réussi un déploiement  
de grande ampleur

2014 a vu la mise en œuvre du déploiement du nouveau progiciel 
métier Activ’RO sur tous les sites de la RAM.  
Une phase décisive menée de façon progressive et avec succès  
tout au long de l’année.

Au terme d’une période de trois ans entre la phase de réalisation  
du projet “Epigram” et celle de la fin du déploiement, ce programme 
constitue une réussite avérée.

Il représentait en effet pour Apria un challenge majeur tant au niveau 
de ses nombreux enjeux que de ses impacts et a été conduit de bout 
en bout dans le strict respect des délais initialement fixés et ce, sur 
l’ensemble des différentes phases et composantes du projet.

Un projet d’entreprise fort et structurant, mené à bien grâce  
à l’implication sans faille de toutes les équipes d’Apria  

tout au long du chantier.

Et un programme qui s’est achevé sur un bilan 
particulièrement satisfaisant avec une situation 

post-déploiement positive, qu’il s’agisse 
de la qualité des données reprises ou du 
fonctionnement du nouveau progiciel métier, 
permettant ainsi dans des délais rapides,  
de se concentrer sur le retour à la productivité 
et à la performance.

Epigram

•  3 ans entre la date de lancement du projet 
et la fin de son déploiement 

•  23 000 jours /hommes de travail : 9 000 pour  
la MOE, 4 000 pour la MOA, 9 500 pour les métiers

•  un plateau projet jusqu’à 35 personnes à temps plein

•  1 027 collaborateurs métier formés 
 - 33 formateurs relais et 12 experts

•  3 985 jours de formation dispensés et  
464 sessions de formation 

• 24 M€ d’investissement

un programme sans précédent pour  
Apria en termes de moyens, de ressources, 
d’accompagnement : 

les faits marquants

Le pari a été  
relevé. La réussite 
d’Epigram c’est 
le fruit d’un travail 
collectif.

Olguita
Animatrice de délégation



Autre chantier mené par les équipes 
d’Apria, celui de la réécriture du progiciel 
GSICASS*. L’objectif : fournir aux 
compagnies d’assurances Groupama,  
GAN, Allianz et ACS (assurance Construction 
Service) qui utilisent le logiciel pour gérer  
les sinistres liés à leurs contrats d’assurance 
construction, une solution progicielle 
totalement rénovée et dont les coûts 
d’exploitation ont fortement réduit. 

La nouvelle version du progiciel a été livrée 
avec succès aux compagnies au cours 
du 1er trimestre 2015. Elle représente 
aujourd’hui une solution parmi les plus 
abouties sur ce marché spécifique de 
la gestion des sinistres construction.

DéclarAssur
nous avons un temps d’avance pour la DSN

La Déclaration Sociale Nominative (DSN), projet d’une grande complexité technique qui en fait  
l’un des plus gros chantiers de l’assurance collective de ces 20 dernières années, vise à 
dématérialiser et à effectuer mensuellement et en une seule fois, à partir des données de paie,  
la plupart des déclarations sociales. Actuellement en cours de déploiement, elle sera obligatoire  
pour toutes les entreprises en 2016. 

Pour la profession des assureurs, la collecte et la diffusion des flux DSN à l’ensemble des sociétés 
d’assurance et des délégataires de gestion pratiquant l’assurance collective est effectuée via le 
concentrateur DeclarAssur qui est exploité depuis plusieurs années par Apria. 

Le groupement et plus particulièrement les équipes de Sintia, ont donc un rôle clé dans le cadre 
de ce déploiement : définition des solutions en concertation avec l’État et le GIP-MDS*, 
accompagnement de l’ensemble de la profession pour mener à bien le projet avec  
la mise en place d’un plan de formation, d’actions de sensibilisation, ou encore, la mise  
à disposition de documentation. Mais également préparation et conduite de la montée en charge 
du déploiement avec notamment, la connexion au concentrateur DeclarAssur des sociétés qui 
demandaient à déclarer en DSN.
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GSICASS  
nous avons conçu une 
nouvelle solution pour 
la gestion des sinistres 
construction

* Voir lexique page 46



Sous l’égide du comité maladie de la FFSA, les assureurs 
ont choisi pour l’aide à la complémentaire santé, de 
proposer une offre en co-assurance avec Apria 
comme unique opérateur de gestion.

Une décision qui témoigne de la confiance et de 
l’engagement des assureurs aux côtés d’Apria et qui est 
le produit des efforts engagés par le groupement pour 
renforcer sa crédibilité sur un marché où la compétition 
est forte. 

L’offre dénommée “Assureurs Complémentaires 
Solidaires” est l’une des 10 offres retenues en avril 2015 
par les pouvoirs publics.

Une sélection qui démontre tout à la fois la qualité du 
dossier présenté, le bon positionnement du prix et la 
pertinence des services que propose l’offre aux assurés 
éligibles à l’ACS*. 

Apria se met en en ordre de marche pour assurer, dès 
le 1er juillet 2015, la gestion de cette nouvelle activité qui 
couvre actuellement un portefeuille de quelque 154 000 
bénéficiaires.

Apria R.S.A. dispose d’atouts solides en matière 
de gestion déléguée, en premier lieu une  
expertise sur des marchés pointus (MACSF, 
Tiers Délégué à la Réunion, PRAGA* qui couvre 
les agents d’assurance, pools, CMU-C).

Les évolutions du marché de la complémentaire 
santé constituent de réelles possibilités en 
termes de relais de croissance. Des opportunités 
qu’Apria a souhaité exploiter en se positionnant 
sur ce marché de façon très professionnalisée et 
plus affirmée. Afin de donner une réelle impulsion 
à ses ambitions, elle a mis en place une filière 
RC placée sous le pilotage du directeur 
central des gestions et du développement. 

Avec une organisation regroupée et un budget 
sanctuarisé, elle gagne en efficience.
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À la suite de la perte des activités agricoles, la RAM représente 85 % de l’activité d’Apria. Un statut 
et un enjeu importants pour l’entité qui évolue dans un secteur en mutation où elle reste, et de très 
loin, le premier organisme conventionné du RSI avec 57,2% de part de marché. Avec, pour elle, 
des atouts à valoriser : l’expertise, la neutralité et un leadership à renforcer. Mais aussi une volonté 
d’être plus pédagogique, d’éclairer les indépendants dans un système de protection sociale parfois 
perçu comme complexe. 

Autant de considérations qui ont amené la RAM à formaliser une plate-forme de marque pour, d’une part,  
“définir son ADN” et, d’autre part, exprimer et valoriser son identité intrinsèque auprès de ses publics.

Au-delà de la consolidation et du renforcement de sa notoriété, l’objectif final est bien pour la RAM 
de créer avec ses assurés une relation durable et de proximité en les accompagnant de 
bout en bout, tout au long de leur parcours d’indépendant. 

Dans le même temps et en cohérence avec ce travail de fond, l’organisme s’est doté d’une nouvelle 
identité visuelle, reflet naturel de cette évolution avec un logo résolument placé sous le signe du lien. 

les faits marquants

la RAM 
nous renforçons notre leadership 

gestion pour compte de tiers
nous dynamisons notre activité 
avec une filière RC

aide à la complémentaire santé 
nous nous engageons  
aux côtés des assureurs

* Voir lexique page 46



accompagnement soutenu  
et plan de formation sur-mesure :  
une conduite du changement réussie 

Au regard des profonds changements induits  
par le déploiement d’Activ’RO dont l’impact a été 
particulièrement fort sur les habitudes et process de travail 
des salariés, l’accompagnement au changement et la 
formation ont été deux leviers essentiels qui ont permis 
d’assurer une transition sans heurt et dans des conditions 
optimales.

Un plan ambitieux de formation, calé au plus près des dates 
de bascules, a été mis en place de janvier à novembre  
2014 pour délivrer aux collaborateurs une formation à la 
maîtrise du nouvel outil progiciel qui soit totalement ajustée  
à leurs profils métiers. 

Dans le même temps, un accompagnement appuyé  
des gestionnaires a été réalisé lors du démarrage sur le 
nouvel applicatif et pendant toute la phase de montée en 
charge après la bascule : assistance physique sur site avec 
des experts et des formateurs relais, assistance téléphonique 
avec des experts métiers, visio-conférences thématiques, 
mise à disposition d’une foire aux questions, documentation 
métier totalement rénovée et enrichie.

Autant d’actions qui ont permis aux équipes de s’approprier 
rapidement et en confiance leur nouveau progiciel métier. 

l’effectif d’Apria R.S.A.  
en 2014
L’effectif moyen d’Apria R.S.A s’élève  
à 1 608 ETP (équivalent temps plein),  
soit 1 711 salariés en 2014. 

82% de l’effectif d’Apria R.S.A. est affecté  
en région, dans les centres de gestion  

et les bureaux d’accueil. 

Ventilation de l’effectif siège / régions

Ventilation de l’effectif femmes / hommes

L’effectif en région est réparti sur 90 sites,  
soit 30 régions encadrées par  
4 délégations inter régionales.

nous sommes aux côtés  
de nos collaborateurs  
pour accompagner le changement
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ressources humaines

Régions

Siège
18 %

82 %

femmes

hommes
20 %

80 %



l’actualité des associations  
et des sections en détail
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  le succès du déploiement  
du nouveau progiciel métier

Afin de maîtriser les risques liés à ce type d’opérations majeures, le projet d’intégration 
et de déploiement du progiciel de gestion métier, Activ’RO, a été l’objet d’une 
priorité constamment affirmée et a bénéficié de la mobilisation de toute 
l’entreprise. Cet investissement, financier et humain, a permis de respecter les 
échéances fixées dès l’origine du programme, de garantir la qualité de la reprise 
de données et de mettre en production un progiciel dont la conformité est avérée. 

La phase ultime de ce chantier, celle du déploiement de l’applicatif, a été conduite par 
vagues successives, tout au long de l’année, sur l’ensemble des sites de gestion de la RAM. 

Les missions principales de paiement et d’encaissement au service des assurés ont été 
réalisées sans discontinuité dès la 1ère mise en production et avec un niveau de contrôle 
interne satisfaisant ainsi qu’en attestent les rapports d’audit.

La campagne d’audit menée par le RSI en octobre et novembre 2014 a ainsi conclu sur 
des éléments très satisfaisants avec des taux d’assurance systématiquement compris 
entre 80 et 100% soit un “niveau satisfaisant du contrôle interne en place”.

Sous l’impulsion d’Apria, le nouveau progiciel métier a par ailleurs été enrichi de 
compléments fonctionnels qui vont bénéficier à l’ensemble des organismes conventionnés 
utilisateurs de la solution : les évolutions les plus importantes concernent notamment le 
renforcement du contrôle interne à travers la piste d’audit, la double signature des actes 
de gestion “sensibles”, la gestion des habilitations et la mise en place de la base titres de 
paiement qui garantit la traçabilité des flux financiers. 

  une maîtrise opérationnelle confirmée  
et des objectifs CNOM qui ont été tenus

Afin d’assurer la continuité et la qualité de service et de limiter au maximum l’impact vis-à-vis  
des assurés, une organisation solide a été mise en place durant toute la phase de migration 
avec en particulier :

•  un dispositif global de formation et d’accompagnement pré et post-bascule à destination  
des collaborateurs pour assurer la transition dans les meilleures conditions possibles  
et éviter l’allongement des délais de traitement. 

•  des moyens de renforts pour soutenir la production au moment de la formation des 
collaborateurs et en phase post-bascule.

L’ensemble du dispositif a permis d’atteindre au plan national, l’ensemble des objectifs  
fixés par la CNOM*.

Ainsi même si les niveaux de performance en matière de gestion des prestations ont été en-deçà  
de ceux obtenus en 2013, les indicateurs de performance relatifs au délai de traitement ont tous été  
respectés et ce, quelle que soit la nature des feuilles de soins traitées (feuilles de soins électroniques, 
feuilles de soins papier, indemnités journalières). De la même manière, l’objectif lié au recouvrement 
des cotisations des assurés professionnels libéraux a également été tenu avec un taux de reste à 
recouvrer de 5,78 %, inférieur au taux cible maximum fixé par l’objectif conventionnel. 

Les faits 
marquants
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  un nouveau 
positionnement

Évoluer dans sa relation avec les assurés,  
renforcer sa proximité avec les indépendants,  
tel a été le sens des différentes actions entreprises  
par la RAM au cours de 2014. 

Une démarche animée par la volonté de s’affirmer davantage dans son rôle de leader  
en gestion de régime obligatoire, d’accompagner de bout en bout les professionnels 
indépendants et de communiquer plus efficacement.

Cette évolution s’est traduite par l’établissement d’une plate-forme de marque pour formaliser 
l’identité de la RAM et son positionnement, “alliée des indépendants” en cohérence avec les 
attentes et les besoins exprimés par les assurés et créateurs d’entreprise. Avec en parallèle  
une évolution de l’identité visuelle et du logo de l’organisme. 

Pour illustrer concrètement ce changement de posture, la RAM a initié deux actions fortes  
en cours d’année : 

•  un atelier des experts de la RAM “spécial santé et bien-être des indépendants au 
travail” organisé le 23 octobre 2014 dans les locaux de la CCI  
de Lyon. Un atelier totalement dédié aux chefs d’entreprise, au cours 
duquel ceux-ci ont pu, entre autres, s’informer sur leur protection 
sociale, bénéficier d’entretiens individuels avec des experts  
(dans le domaine juridique, fiscal,..), ou encore, tester des  
ateliers ludiques “santé”.

•  un baromètre sur la santé et le bien-être au travail des 
indépendants réalisé en partenariat avec le Credoc après l’envoi 
d’un questionnaire à plus de 100 000 assurés de la RAM et dont 
les résultats ont été diffusés à l’occasion de l’atelier des experts.  
Une étude inédite placée sous le signe de l’écoute active des 
indépendants et qui a révélé de précieuses informations pour  
le développement des actions de prévention et l’amélioration de  
la santé et du bien-être de ces derniers. Les résultats du baromètre  
sont consultables sur http://www.ram-tv.fr/. 

Dans le même temps, la RAM a renforcé sa stratégie digitale en intégrant des dispositifs 
permettant à ses publics de s’informer de manière interactive, mais aussi de s’exprimer.  
L’entité a ouvert deux communautés en ligne, l’une destinée aux créateurs d’entreprise : 
http://createurs.laram.fr, l’autre dédiée aux assurés : http://lacommunaute.laram.fr. 
Deux outils d’échange grâce auxquels les experts RAM accompagnent au quotidien les 
indépendants dans leurs démarches d’information.
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Ce nouveau 
positionnement  
de la RAM place 
l’assuré au cœur  
de notre action.

Cindy 
Agent d’accueil



2 153 404 2 281 752 2 362 176 2 402 749 2 411 467

    l’évolution des portefeuilles assurés  
et personnes protégées

Dans un marché en faible croissance, la part de marché est globalement 
maintenue
Sur l’année 2014, la croissance du RSI a été limitée à +0,5%. La RAM, avec une 
croissance de +0,4% maintient sa part de marché à 57,2%. En métropole, la part  
de marché de la RAM sur les artisans-commerçants continue de progresser et atteint 

50,1% alors que le nombre d’assurés du RSI est stable. Sur les professions libérales,  
la part de marché de la RAM est stable à 81,22% sur les assurés cotisants.

 la gestion des prestations et des cotisations
L’évolution des feuilles de soins

Malgré le relatif tassement de l’évolution du portefeuille des personnes protégées, la hausse  
du volume de feuilles de soins est cette année encore assez significative (+6,68%). 

Avec un volume de près de 37 millions, la part de feuilles de soins électroniques (FSE SESAM 
Vitale et flux IRIS*) est largement prépondérante et représente 89,40% des feuilles de soins 
traitées. À l’inverse, la part des feuilles de soins papier ne cesse de diminuer et 55% d’entre  
elles ont été traitées par le système de la LAD (lecture automatisée des documents).

L’activité 
de la RAM

Personnes protégées
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Assurés

31 428 635

2010

34 613 092

2011

38 759 066

2013

36 714 002

2012

41 347 799

2014

Évolution des feuilles de soins traitées par la RAM
(feuilles de soins papier, FSE, IRIS)

1 498 717

2010 2011 20132012 2014

Évolution du nombre des assurés et personnes protégées RAM

1 581 167 1 626 594 1 644 314 1 645 630

* Voir lexique page 46



Au titre des prestations versées et des cotisations maladie encaissées, la RAM gère 
près de 3,8 milliards d’euros pour le RSI. 

L’organisme a ainsi versé 2 493 552,2 K€ de prestations à ses assurés en 2014, montant qui 
traduit une progression modérée de 1,79% par rapport à 2013.

Dans le même temps, et au titre de sa mission de recouvrement des cotisations d’assurance 
maladie des professions libérales, la RAM a encaissé 1 258 538,5 k€ de cotisations. Après le 
pic d’encaissement enregistré en 2013 suite au déplafonnement de l’assiette des cotisations 
intervenu en 2012, le niveau d’encaissement diminue sensiblement (-5,32%). Une baisse 
corrélée à celle du montant des cotisations émises en 2013.

Tous flux confondus (SESAM-Vitale, IRIS, papier), le nombre  
de feuilles de soins traitées par assuré évolue très légèrement 

d’une année sur l’autre, et s’établit à 25 en 2014.

Nombre de feuilles de soins  
par assuré RAM

Répartition des feuilles de soins  
traitées par type
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2010

21

2011

22

2012

23

2013

24

2014

25

Feuilles 
de soins 
électroniques

Feuilles  
de soins 
papier

11 %

89 %

  l’évolution des prestations versées  
et des cotisations encaissées 

919 491,8

2010

968 124,1

2011

1 329 288,7

2013

1 034 556,2

2012

1 258 538,5

2014

Montant des cotisations encaissées par la RAM (en k€)
régime RSI Maladie

2 059 302,7

2010

2 213 807,0

2011

2 449 746,2

2013

2 350 556,6

2012

2 493 552 ,2

2014

Montant des prestations versées par la RAM (en k€)
régime RSI Maladie



  transferts des activités agricoles et des personnels 
affectés à ces gestions 

Suivant les dispositions inscrites dans la loi de financement de la Sécurité sociale 2014 
promulguée le 24/12/2013, le GAMEX et l’Association des Assureurs AAEXA ont transféré  

à la Mutualité Sociale Agricole leurs activités de gestion exercées en régime obligatoire 
agricole ainsi que les personnels affectés à ces activités. 

Ces transferts ont été opérés par le groupement et ses deux structures dans le strict respect 
des dispositions légales et réglementaires à savoir :

•  le transfert de la gestion du recouvrement et des salariés affectés à cette activité au 1er janvier 2014, 

•  le transfert de la gestion des prestations et des salariés affectés à cette activité au 1er juillet 2014. 

Dans ce cadre et en conformité avec les échéances fixées et les modalités convenues, le transfert 
des données informatiques a été opéré sans discontinuité avec les services de la MSA, tout 
comme celui des données comptables.

Au total, les caisses de MSA ont repris 220 CDI.

Les comptes 2014 du GAMEX et de l’AAEXA enregistrent bien évidemment les effets de cette 
perte d’activité.

  l’évolution des prestations versées  
La gestion des prestations ayant été ramenée à une période de 6 mois, les niveaux  
des montants payés enregistrent une baisse corrélative de -51,80% pour les prestations 

versées par le GAMEX au titre du régime d’assurance maladie (148 120,7 K€ en 2014 contre 
307 329,6 K€ en 2013) et de -45,11% pour les prestations versées par l’AAEXA au titre du 

régime d’invalidité et accidents du travail (26 996,8 K€ en 2014 contre 49 181,5 K€ en 2013).

le GAMEX et l’Association des Assureurs AAEXA

Les faits 
marquants

L’activité

300 000

200 000

100 000

0

Montant des prestations versées  
par le GAMEX (en k€)

Régime AMEXA

Montant des prestations versées par 
l’Association des assureurs AAEXA (en k€)

Régime ATEXA

l’activité en détail de…
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  les conventions de gestion de contrats d’assurance 
maladie complémentaire

  focus sur le tiers délégué  
à la Réunion

La section gestion pour compte de tiers à la Réunion offre  
un tiers payant généralisé aux assurés des compagnies clientes.

Au plan opérationnel, une structure dédiée assure localement 
cette gestion sur deux sites basés à Saint-Pierre et à Saint-Denis 
de la Réunion.

Connectée à l’ensemble des concentrateurs des professionnels  
de santé, la structure a géré plus de 122 500 bénéficiaires en 2014.

  évolution des  
prestations maladie  
complémentaires  
réglées pour  
le compte des  
compagnies  

(en K euros)

  l’activité du RAMEAU  
(pools GAC-GACEX- RAMAGES)

  point sur la CMU 
complémentaire (CMUC)

Apria R.S.A. gère pour le compte de 15 compagnies  
et 4 mutuelles la part complémentaire de la CMU  
de leurs assurés.  
Le nombre de bénéficiaires gérés s’établit à 44 746  
en fin d’exercice 2014. 

2012 2013 2014
Évolution

2014/2013

Nombre de personnes 
protégées 403 306 410 114 420 121 2,44 %

2012 2013 2014
Évolution

2014/2013

CMU 15 587,8 18 886,9 18 456,6 - 2,28%

Convention 74 127,9 74 309,6 78 501,2 5,64%

Tiers délégué 37 960,3 40 054,6 41 937,2 4,70%

Total 127 676,0 133 251,1 138 895,0 4,24 %

AMEXA         GACEX - 12,06%

   RSI        GAC - 13,12%

  SALARIES        RAMAGES - 17,70%
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la gestion des contrats complémentaires                       

L’évolution du portefeuille de personnes  
protégées gérées au titre des conventions  
de gestion poursuit sa progression avec  
une hausse légèrement plus marquée :  
2,44% en 2014 contre 1,69% précédemment.

L’érosion des portefeuilles des pools GACEX, GAC,  
RAMAGES se confirme.



  Assurnet Santé 
Assurnet Santé affiche une croissance de plus de 5% de son activité, soit un volume de l’ordre de 660 000 
décomptes traités en moyenne par jour et 168 millions de décomptes transportés par le réseau en 2014.

Ces bons résultats ont permis à Apria R.S.A. de poursuivre sa politique tarifaire particulièrement compétitive. 

  gestion des sinistres construction 
GSICASS est un progiciel de gestion des sinistres construction pour les sociétés d’assurance, créé en 1992. 

Le programme de réécriture de l’application commencé en 2013 a été parachevé en fin d’année 2014 pour  
une livraison aux compagnies utilisatrices au 1er trimestre 2015.

Ce programme a permis de réinternaliser totalement l’hébergement de l’applicatif au sein d’Apria et 
d’accroitre de façon notable la compétitivité de l’offre de service de Gsicass : fiabilisation du fonctionnement 
de l’application de par la simplification de son architecture, facilité de maintenance, évolution des 
fonctionnalités progicielles, réduction significative des coûts d’exploitation. Autant d’atouts qui font 
aujourd’hui de cette solution progicielle, l’une des plus performantes sur ce marché.

  l’activité santé 
Au sein du GIE Sintia, la maîtrise d’ouvrage déléguée de la 
FFSA dans le domaine de la santé a poursuivi ses activités  
en cohérence avec le cadrage stratégique opéré en 2012. 

•   Le GIE Sintia élabore, avec les autres familles  
de complémentaires, des normes d’échanges pour  
les relations avec les professionnels de santé.

Il intervient également au titre de la FFSA, avec les autres 
fédérations de complémentaires, dans le cadre du projet 
ROC, projet d’automatisation de la facturation hospitalière 
avec les AMC, en lien avec la DGOS* et la DGFIP*.

Le GIE Sintia, dont la gestion administrative a été 
déléguée à Apria R.S.A., a pour principale mission  
la réalisation des études et projets de maîtrise  
d’ouvrage déléguée des assureurs santé et collectifs.

les sections d’Apria R.S.A.

le GIE Sintia

l’activité en détail de…
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Il a par ailleurs mis en œuvre, en coopération avec les autres fédérations de complémentaires, 
un Annuaire AMC ayant pour objectif de centraliser les adresses des services des organismes 
complémentaires. Celui-ci a été ouvert en fin d’année et permet aux AMC de rentrer leurs 
adresses.

Enfin, plus globalement, le GIE Sintia est intervenu dans la conduite d’une étude stratégique 
inter-familles de complémentaires concernant le projet de généralisation de tiers payant introduit 
dans le projet de loi santé.

•  La montée en charge du Frontal de Flux : ce frontal permet à différentes plates-formes 
d’assureurs de recevoir en temps réel les flux de devis, prises en charge et facturation dans  
le domaine de l’optique et du dentaire, en utilisant les normes de la profession.

  l’harmonisation des échanges d’informations  
en gestion déléguée pour Solva 2 

À la demande des assureurs, le GIE Sintia a initié, en 2014, un nouveau chantier 
pour harmoniser les échanges de remontées d’informations des délégataires  
de gestion vers leurs porteurs de risque, dans le cadre de la mise en place  
de Solvency 2.

Ce chantier de normalisation, qui associe les délégataires de gestion, 
a étendu son tour de table aux représentants de la mutualité et des 
institutions de prévoyance afin de créer un standard de place.

  le déploiement du dispositif 
“DeclarAssur” pour la DADS-U, 
développé par Apria R.S.A. 

Ce dispositif, opérationnel depuis janvier 2007, vise à faciliter les échanges 
d’informations entre les entreprises couvertes par un contrat collectif et les assureurs 
et les courtiers délégataires de gestion. Un site internet dédié (www.declarassur.fr) permet 
aux entreprises et aux tiers déclarants (experts-comptables …) d’effectuer le dépôt en ligne  
de leurs déclarations sociales via leurs logiciels de paie.

Ces déclarations sont réceptionnées par le concentrateur de flux développé par la profession  
qui les re-route vers l’assureur et le courtier délégataire concernés.

Afin d’accélérer la montée en charge du dispositif, un partenariat a été construit en 2009 avec le 
GIP-MDS* pour automatiser la réception de déclarations sociales des assureurs depuis le portail 
Net-entreprises.

Cette interconnexion vient compléter de manière importante les relations déjà existantes avec 
l’éditeur Sage et le portail jedeclare.com du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables.

À fin 2014, on enregistrait plus de 2,4 millions de salariés assurés déclarés via la solution 
DeclarAssur.

Enfin, pour les très petites entreprises ne disposant pas d’un logiciel de paye, une solution de 
déclaration sociale en marque blanche via internet a été expérimentée en 2011 avec, en 2014,  
la possibilité de payer en prélèvement Sepa ou carte bleue. 

2 345 entreprises ont utilisé la solution en 2014.

•  168 millions 
de décomptes 
transportés par  
le réseau Assurnet

•  2,4 millions  
de salariés déclarés  
via DeclarAssur

Rapport annuel 2014 27



  l’évolution des normes de déclarations sociales avec 
les entreprises ou tiers déclarants : la DSN

La profession a contribué, via le GIE Sintia, au projet de DSN (Déclaration Sociale Nominative) pilotée 
par le GIP-MDS et la Maîtrise d’Ouvrage Stratégique désignée par l’État ; ces travaux concrétiseront 
des voies de rationalisation des échanges dématérialisés de l’ensemble de la sphère sociale avec les 
entreprises sur la prochaine décennie. 

Le GIE Sintia a ainsi obtenu, pour la FFSA, la participation au projet DSN dès la phase 1. Ceci 
permettra aux sociétés d’assurances d’être informées de tout départ d’un salarié assuré d’une 
entreprise déclarant en DSN (la profession bénéficiera donc indirectement de l’obligation de déclaration 
des entreprises à Pôle Emploi).

L’année 2014 a permis de concevoir la norme DSN pour les phases 2 et 3 du projet DSN. La phase 3  
étant un enjeu majeur pour les organismes complémentaires puisque l’objectif sera d’assurer via les 
échanges DSN un recouvrement dématérialisé pour l’assurance collective à partir de janvier 2016.

Le concentrateur DeclarAssur d’Apria R.S.A. a été choisi par la profession pour la collecte et la 
diffusion des flux DSN à l’ensemble des sociétés d’assurances et des délégataires de gestion 
pratiquant l’assurance collective. Fin 2014, la profession de l’assurance a reçu via DeclarAssur  
8 444 DSN pour 147 000 salariés ce qui permet de rôder le dispositif en préparation de la phase 
d’obligation anticipée de mai 2015.

Avec la DSN, DeclarAssur change de dimension puisqu’il sera utilisé pour les déclarations de 6 millions 
de salariés et permet à Apria R.S.A. de confirmer son savoir-faire en matière de solutions informatiques 
professionnelles.

  le concentrateur ConnectPRDG représente 73 %  
des échanges de la profession

Le déploiement des normes d’échanges d’informations PRDG* s’est poursuivi en 2014  
et, en fin d’année, on dénombre 57 sociétés actives dont 38 courtiers délégataires en assurance  
de personnes et 19 porteurs de risques, pour un total de plus de 288 échanges  
(213 opérationnels et 75 projets en cours de réalisation).

Face à ce fort niveau de déploiement et suite à l’abandon de la technologie  
X25, le GIE Sintia a construit, à la demande de la profession, une solution  
de type concentrateur pour échanger les flux PRDG. Grâce à ce service 
dénommé ConnectPRDG, réalisé par Apria R.S.A. et ouvert depuis 2011,  
la profession peut désormais réduire fortement ses coûts d’interconnexions 
en abandonnant son modèle d’échange point à point, un seul lien 
technique avec ConnectPRDG donnant accès à l’ensemble des 
partenaires connectés.

À fin 2014, 11 assureurs et 31 délégataires de gestion sont connectés  
et plus de 73% des échanges PRDG de la profession passent désormais 
par la solution ConnectPRDG.

Avec ses plates-
formes d’échanges, 
Apria dispose de 
savoir-faire et d’outils 
professionnels 
reconnus.
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  résultats d’ensemble  
des associations 

Pour 2014, le résultat d’ensemble des 
associations présente un déficit global de 
6.430,5 K€ se décomposant en une perte  
de 7.970,1 K€ au titre des régimes obligatoires 
et un excédent de 1.539,6 K€ au titre de  
la gestion des garanties complémentaires.  
Ce résultat d’ensemble porte encore la marque  
du transfert des activités agricoles à la MSA  
(5,4 M€) et enregistre les charges exceptionnelles 
liées au déploiement d’Epigram (5,1 M€). 

La gestion de la RAM enregistre un déficit 
de 5.126,3 K€ tandis que la perte nette 
de 2.843,8 K€ des régimes agricoles se 
décompose entre un excédent de 6.683,7 K€ 
pour l’AAEXA et une perte de 9.527,5 K€  
pour le GAMEX.

les comptes 2014

  l’analyse des résultats 
Les produits de gestion sont en diminution de - 12,5 M€,  
soit - 7,4 % par rapport à l’année 2013. Les activités 
agricoles ont en effet été arrêtées au 30 juin 2014.

Pour la RAM, les remises de gestion hors DOM passent 
de 118,4 M€ en 2013 à 117,1 M€ en 2014. En intégrant 
les autres éléments de rémunération : frais informatiques, 
dotation pour les DOM, le total des produits issus du RSI 
s’élève à 118,2 M€ en recul de 1,3 M€ par rapport  
à 2013.

Les produits de gestion du GAMEX à hauteur de 6,9 M€  
(17,4 M€ en 2013) correspondent à l’activité du 1er 
semestre de l’année 2014. Ces produits n’ayant pas été 
perçus, une créance sur la CCMSA* est enregistrée dans 
les comptes du GAMEX ; et la CCMSA* reconnaît sa 
dette ainsi qu’en atteste le rapprochement des comptes 
courants signé par les deux parties. Les produits de 
gestion de l’AAEXA pour 3,6 M€ (8,9 M€ en 2013) 
correspondent également à l’activité du 1er semestre  
de l’année 2014 et ils ont été effectivement encaissés.

Les produits des régimes complémentaires à 13,1 M€ 
sont globalement en hausse de 0,3 M€. 

Le résultat technique des Pools en baisse à 5,1 M€  
(5,3 M€ en 2013) est toutefois meilleur qu’attendu.  
Les conventions de gestion sont en croissance à 4,6 M€  
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(4,2 M€ en 2013), tandis que la CMU-C à 1,4 M€ et la 
section Tiers Délégué La Réunion à 2,0 M€ sont stables.

Les sections professionnelles sont en augmentation de 
40% : + 1,6 M€ pour les sections Apria, à 5,6 M€ (4,0 M€ 
en 2013), et + 0,9 M€ pour les sections Sintia à 3,8 M€ 
(2,9 M€ en 2013).

Les charges de gestion s’établissent à 139,7 M€ 
pour 153,1 M€ en 2013, soit une diminution de - 8,8% 
supérieure à celle des produits. Ce montant est inférieur 
de 3,2% au budget révisé 2014, lequel a été très bien 
tenu ce qui témoigne de la poursuite des efforts de 
gestion.

Les frais de personnel sont en recul de - 7,4 % à 91,4 M€  
en 2014 pour 98,7 M€ en 2013. Les autres frais de gestion  
à 48,3 M€ sont en baisse de - 11,1%. Les baisses les 
plus importantes concernent les affranchissements 
(- 1,1 M€), l’immobilier (- 0,8 M€), les frais informatiques 
(- 0,5 M€) et les services extérieurs  (- 3,4 M€ dont  
2,7 M€ de frais de caisse pivot qui étaient dus à la MSA). 
A contrario, les honoraires sont en augmentation en 
raison essentiellement des sections Sintia.

Le résultat opérationnel s’établit à + 16,6 M€, en 
amélioration de + 0,9 M€, principalement du fait de la très 
bonne maîtrise des charges.



  comptes de la RAM
Les principes comptables retenus relèvent du Plan 
Comptable Général ainsi que des adaptations issues  
des circulaires et instructions de la Caisse nationale  
du RSI dont la nomenclature comptable relève du Plan 
Comptable Unique des Organismes de Sécurité Sociale 
(PCUOSS).

Les opérations techniques réalisées pour le compte du 
régime sont comptabilisées en comptes de tiers au bilan. 
De ce fait, le résultat de la RAM est essentiellement un 
résultat de gestion administrative.

La RAM présente un déficit de 5,1 M€ en 2014 qui, 
pour les charges, trouve principalement son origine 
dans les coûts non récurrents liés au déploiement 
d’Epigram et dans un effet de démutualisation des 
charges. Le transfert à la MSA au 30 juin 2014 des 
activités de gestion des régimes obligatoires agricoles 
assurés précédemment par le GAMEX et l’AAEXA a 
eu pour effet de réduire le périmètre d’imputation des 
charges de l’ensemble Apria et par voie de conséquence 
d’en augmenter la quote-part absorbée par la RAM. 
Les impacts de cette démutualisation se poursuivront 
en année pleine à partir de l’exercice 2015. Pour les 
produits, la RAM a subi la baisse de 1% des remises  
de gestion tirées du RSI telle que prévue par la CNOM*.

  comptes du GAMEX
Les principes comptables retenus relèvent du Plan 
Comptable Général ainsi que des adaptations issues des 
circulaires et instructions de la Caisse centrale de MSA 
dont la nomenclature comptable relève du Plan Comptable 
Unique des Organismes de Sécurité Sociale (PCUOSS).

Les opérations techniques réalisées pour le compte du 
régime sont comptabilisées en comptes de tiers au bilan. 

De ce fait, le résultat du GAMEX est essentiellement 
un résultat de gestion administrative. Au cours du 1er 
semestre, le GAMEX a continué à gérer le service des 
prestations et ses activités ont pris fin le 30 juin 2014 
(décret n°2014-741 du 30 juin 2014).

Les comptes de l’exercice 2014 se traduisent par un 
déficit de 9,5 M€. Ils ont été arrêtés dans une perspective 
de liquidation de l’activité. Un complément de charges 
liées à l’arrêt de l’activité a été enregistré à hauteur de 
3,3 M€. Par ailleurs, compte tenu des liens historiques 
existant entre les 2 régimes agricoles, le GAMEX a versé 
une subvention de 6,7 M€ en faveur de l’AAEXA afin 
de couvrir les déficits cumulés de cette dernière. Enfin, 
compte tenu des missions d’Apria dans la réalisation 
des opérations d’assurance maladie obligatoire et 
complémentaire, le GAMEX a versé une subvention 
d’investissement, sous forme de “fonds dédié” de  
2,0 M€ en faveur d’Apria destiné à financer les évolutions 
législatives et réglementaires en matière de CMU-C 
et d’aide à la complémentaire santé (ACS) et utiles aux 
membres d’Apria.

  comptes de l’AAEXA
Les principes comptables retenus relèvent du Plan 
Comptable Général ainsi que des adaptations issues 
des circulaires et instructions de la Caisse centrale de 
MSA dont la nomenclature comptable relève du Plan 
Comptable Unique des Organismes de Sécurité Sociale 
(PCUOSS). 

Les opérations techniques réalisées pour le compte du 
régime sont comptabilisées en comptes de tiers au bilan. 
De ce fait, le résultat de l’AAEXA est essentiellement 
un résultat de gestion administrative. Au cours du 1er 

semestre, l’AAEXA a continué à gérer le service des 
prestations et ses activités ont pris fin le 30 juin 2014 
(décret n°2014-741 du 30 juin 2014).

Les comptes de l’exercice 2014 se traduisent par 
un excédent de 6,7 M€. Ils ont été arrêtés dans une 
perspective de liquidation de l’activité. Un complément  
de charges liées à l’arrêt de l’activité a été enregistré  
à hauteur de 3,9 M€. Par ailleurs, compte tenu des liens 
historiques existant entre les 2 régimes agricoles et afin 
de couvrir ses déficits cumulés, l’AAEXA a reçu une 
subvention de 6,7 M€ en provenance du GAMEX. 
Ces fonds ont également permis à l’AAEXA de 
rembourser sa dette en compte courant auprès  
d’Apria qui assurait le financement des déficits passés.

  comptes des régimes 
complémentaires - Pools

Les comptes 2014 des 3 pools (GAC, GACEX, Ramages) 
sont excédentaires à hauteur de 1,5 M€.

Le passage au résultat brut (- 6,3 M€ pour + 3,1 M€  
en 2013) intègre les coûts de fonctionnement du 
projet Epigram (5,1 M€ dont 2,5 M€ pour les renforts 
attribués aux régions et 1,8 M€ de frais informatiques 
principalement pour l’infogérance et l’assistance au 
déploiement), les coûts liés à la réécriture de l’application 
GSICASS pour 1,9 M€ qui sont refacturés à la section 
et les amortissements pour 10,2 M€ (dont 1,3 M€ pour 
Epigram, le total immobilisé à ce titre s’élève à 17 M€ et 
en raison d’un amortissement sur 10 ans, la dotation en 
année pleine représentera 1,7 M€). La rubrique hors suivi 
budgétaire pour 5,1 M€ comporte essentiellement les 
compléments de charges pour la sortie de l’agricole.

Le passage au résultat net (- 6,4 M€ pour - 2,9 M€ en 
2013) prend en compte le solde net des mouvements  
sur provisions pour - 0, 1 M€. Compte tenu d’une base 
de calcul négative, il n’y a pas d’intéressement en 2014.
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GAMEX
Association 

des Assureurs 
AAEXA

ALLIANZ IARD • • •
AGEAS France •
ARÉAS DOMMAGES • • •
AVANSSUR • •
AVIVA Assurances • • •
AXA Assurances Vie Mutuelle • • •
AXA France Vie • • •
GAN Assurances • •
GENERALI IARD • • •
GROUPAMA GAN VIE • •
GROUPAMA DE L’OCÉAN INDIEN (CRAMA DE L’OCÉAN INDIEN) •
GROUPAMA SA • •
LA MÉDICALE DE FRANCE •
L’ÉTOILE •
MAPA - MUTUELLE D’ASSURANCE • •
MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES • • •
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES • • •
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES • • •
MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE SMI •
PACIFICA •
PRIMA •
PRUDENCE CRÉOLE •
RISQUES CIVILS DE LA BOULANGERIE  
ET DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE FRANÇAISES •

SAF - BTP IARD •
SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ • • •
THELEM ASSURANCES • • •

* Liste à fin 2014 - Toutes les sociétés membres de ces associations sont également membres d’Apria R.S.A.

les sociétés membres des associations*



les sociétés membres d’Apria R.S.A.*

•  Ageas France
•  Alico S.A. 
•  Allianz IARD
•  Allianz vie
•  Amaline assurances
•  Areas dommages
•  Arial assurances
•  Assurances du Crédit Mutuel IARD SA
•  Avanssur
•  Aviva assurances 
•  Axa assurances IARD mutuelle
•  Axa assurances vie mutuelle
•  Axa France IARD
•  Axa France vie SA
•   BCAC
•  Cardif assurances vie
•  Carma
•  C.N.P. / IAM
•  Covea risks
•  Domissimo assurances
•  Équité
•  Étoile
•   FFA
•   FFSA
•  Gan assurances 
•  Gan eurocourtage 
•  Gan prévoyance
•  Generali IARD

•  Generali vie
•  Gie Sintia
•  GMF assurances
•  Gras Savoye
•  Groupama GAN vie
•  Groupama Méditerranée
•  Groupama Centre Atlantique  

(Crama Centre Atlantique)
•  Groupama Centre Manche
•  Groupama d’Oc
•  Groupama de l’Ocean Indien  

(Crama de l’Ocean Indien)
•  Groupama Grand Est
•   Groupama Loire Bretagne 
•  Groupama Nord Est
•  Groupama Paris Val-de-Loire
•  Groupama Rhone-Alpes-Auvergne
•  Groupama SA
•   GSA+
•  La Banque Postale Prévoyance
•  La Médicale de France
•  La Sauvegarde
•  Legal & General (France)
•  Libea
•  Macsf (mutuelle d’assurances  

du corps de santé français)
•  Macsf prévoyance
•  Mapa-mutuelle d’assurance

•  MMA IARD 
•   MMA IARD assurances mutuelles
•  Mutuelle de Poitiers assurances
•  Mutuelle francaise des professions  

de santé (MFPS)
•  Mutuelle interprofessionnelle SMI
•  Pacifica
•  Prédica 
•  Prévoir risques divers - groupe Prévoir
•   Prima
•  Prudence créole
•   Quatrem assurances collectives
•   Réunion des mutuelles d’assurances  

régionales - REMA
•   Risques civils de la boulangerie  

et de la boulangerie-pâtisserie françaises
•   SAF BTP IARD
•  SAF BTP vie
•   Sagena
•  Serenis assurance
•   Société hospitalière  

d’assurances mutuelles - SHAM
•   Suravenir
•   Swisslife assurance et patrimoine
•   Swisslife assurances de biens
•  Swisslife prévoyance et santé
•  Thelem assurances

les sociétés membres du GIE Sintia*
•  Ageas France
• A.V.I.P. Assurance vie et prévoyance
• Alico 
• Allianz IARD
• Allianz vie
• Arcalis
• Areas dommages
• Areas vie
• Assurances Crédit Mutuel Nord IARD
• Assurances Crédit Mutuel Nord vie
• Assurances du Crédit Mutuel IARD 
• Assurances du Crédit Mutuel vie SA
• Assurances du Crédit Mutuel vie SAM 
• Assurances mutuelles le conservateur
• Auxia
• Aviva assurances 
• Aviva vie  
• Axa assurances vie mutuelle
• Axa corporate solutions assurance
• Axa France vie
• Axeria prévoyance
•  Caisse d’assurances mutuelles  

du Crédit Agricole - (C.A.M.C.A.)
• Cardif assurances risques divers
• Cardif assurances vie
• Chartis Europe
• CNP assurances
•  CNP invalidité accident maladie  

(C.N.P. / AM)

• Coparc
• L’Équité 
•  FFSA - Fédération Française  

de Sociétés d’assurances
• Gan assurances 
• Gan eurocourtage 
• Generali IARD
• Generali vie
• GMF assurances
• GMF vie
• Groupama SA 
• Groupama GAN vie 
• HSBC assurances vie France
• La Banque Postale prévoyance
• La Médicale de France
• La Mondiale SAM
• La Mondiale partenaire
• La Sauvegarde
• Legal & General (France)
•  Macsf - mutuelle d’assurances  

du corps de santé français
• Macsf prévoyance
•  Mapa - mutuelle d’assurances des 

professions alimentaires (prévoyance 
accidents)

• MMA IARD 
• MMA IARD assurances mutuelles
• MMA vie assurances mutuelles
• Mutuelle de Poitiers assurances

•  Mutuelle des architectes français  
assurances

• Neuflize Vie 
•  Prédica - Prévoyance dialogue  

du Crédit Agricole SA
• Prévoir-vie groupe Prévoir
• Quatrem assurances collectives
•  Risques civils de la boulangerie  

et de la boulangerie patisserie francaises
•  Sagena - Société anonyme générale  

d’assurances
• Serenis assurances
•  Société d’assurances familiales des 

salariés et artisans vie (SAF BTP Vie)
•  Société hospitalière d’assurances  

mutuelles (SHAM)
•  Société mutuelle d’assurance  

du bâtiment et des travaux publics 
(SMABTP)

• Sogecap
• Suravenir SA
• Suravenir assurances
• Swisslife assurance et patrimoine
• Swisslife assurances de biens
• Swisslife Prévoyance et santé
• Thelem Assurances 
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Rapport des commissaires aux comptes

Aux membres des Associations,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2014, sur :
-  le contrôle des comptes annuels des Associations APRIA - R.S.A., GAMEX, RAM, LE RAMEAU, des Sections 

TIERS DÉLÉGUÉ, GAC, GACEX et RAMAGES et des Sections APRIA RSA, tels qu’ils sont joints au présent rapport,
-  la justification de nos appréciations,
-  les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par vos différents Comités Directeurs. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes, étant précisé que des rapports spécifiques à chaque entité sont établis par ailleurs.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent  
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection,  
les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier  
les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes.  
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères  
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine des Associations et des Sections à la fin de cet exercice. 

II – JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues notamment pour  
ce qui concerne le traitement en comptabilité des opérations de gestion traitées par vos systèmes d’information.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les documents adressés aux membres sur la situation 
financière et les comptes annuels.

Éric THOMAS 
Commissaire aux Comptes 

THOMAS & ASSOCIÉS  

APRIA R.S.A. - GAMEX - RAM - LE RAMEAU 
Sections TIERS DÉLÉGUÉ - GAC - GACEX - RAMAGES - Sections APRIA RSA

Rapport global du commissaire aux comptes sur les comptes annuels   
Exercice clos le 31 décembre 2014

Fait à Sannois, le 12 mai 2015
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Rapport des commissaires aux comptes

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée, lors de votre Assemblée Générale réunie le 28 Mai 2014,  
nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 Décembre 2014, sur :
-  le contrôle des comptes annuels de votre Association A. A. E. X. A., tels qu’ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la Loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Comité Directeur. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Préalablement, ainsi qu’exposé au sein de l’Annexe des comptes annuels au chapitre 1 « Faits marquants de l’exercice »,  
nous vous rappelons que l’Article 82 de la Loi n° 2013-1203 du 23 Décembre 2013, dite LFSS pour 2014, a prévu 
l’unification de la gestion des branches maladies et accident du travail – maladies professionnelles (AT/MP) des 
exploitants agricoles, se traduisant par l’arrêt, par votre Association, de la gestion du régime obligatoire ATEXA.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent 
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, 
les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de votre Association à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATION DE NOS APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’Article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Eu égard à l’arrêt de l’activité de l’Association, rappelé en préambule, et ainsi qu’exposé au sein de l’Annexe, au chapitre 
n°1 “Faits marquants de l’exercice”, paragraphe 1.1.2.1 “Continuité d’exploitation”, les comptes ont été arrêtés “dans une 
perspective de liquidation de l’activité”. Ce choix nous apparaît approprié, étant conforme et normal.  
Dans ce contexte, ainsi qu’exposé au sein du même chapitre, paragraphe 1.1.2.3 “Impact sur le résultat”, les coûts de cet arrêt  
d’activité, essentiellement, limités en 2013 aux seules dépréciations d’actifs pour 1 871 K€, ont été complétés en 2014, à hauteur  
de 2 079 K€, soit une charge globale estimée à 3 950 K€. Nous avons apprécié le détail de ces estimations, fourni par la 
Direction Financière. Nous n’avons pas d’observation à formuler quant à ces évaluations, lesquelles nous apparaissent appropriées 
et régulières. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris 
dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la Loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans le rapport d’activité et dans les documents adressés aux Adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Didier BASSON
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie 
Régionale de VERSAILLES

Rapport général du Commissaire aux Comptes de l’association 
A.A.E.X.A. présenté à l’Assemblée Générale du 27 mai 2015

Saint-Gratien, le 12 Mai 2015
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En K euros

2014 % 2013 % Variation

Charges d’exploitation

Fournitures 1 645,8 1,1% 1 902,6 1,3% -13,5%

Charges immobilières 13 227,4 9,0% 14 054,5 9,2% -5,9%

Charges informatiques 17 802,4 12,2% 14 217,2 9,4% 25,2%

Affranchissement 8 086,8 5,5% 9 410,7 6,2% -14,1%

Frais de télécommunication 2 771,7 1,9% 2 946,3 1,9% -5,9%

Services extérieurs 3 759,0 2,6% 2 367,4 1,6% 58,8%

Honoraires 4 059,1 2,8% 3 248,5 2,1% 25,0%

Communication 525,4 0,4% 510,9 0,3% 2,8%

Frais de déplacement 1 400,7 1,0% 1 520,4 1,0% -7,9%

Impôts et taxes 6 564,8 4,5% 7 745,6 5,1% -15,2%

Frais généraux de personnel 85 730,2 58,6% 93 584,1 61,6% -8,4%

Autres charges 602,9 0,4% 439,5 0,3% 37,2%

Total charges budgétées* 146 176,1 100,0% 151 947,7 100,0% -3,8%

Dotations aux amortissements 10 206,5 9 501,0 7,4%

Dotations aux provisions 23 772,8 24 259,2 -2,0%

Total des charges 180 155,4 185 707,9 -3%
       

Prestations payées(1) Cotisations émises Cotisations encaissées
Total cotisations 

encaissées  
+ prestations payées

Exercices 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

RAM 2 493 552,2 2 449 746,2 1 318 518,7 1 334 829,3 1 258 538,5 1 329 288,7 3 752 090,7 3 779 034,9

GAMEX(2) 148 120,7 307 329,6 52 496,8 51 896,0 359 225,6

AAEXA (2) 26 996,8 49 181,5 103 815,7 103 558,4 152 739,9

Totaux 2 668 669,7 2 806 257,3 1 318 518,7 1 491 141,8 1 258 538,5 1 484 743,1 3 752 090,7 4 291 000,4

(1) Hors prestations FIDES - CPU
(2) Pour la 1re fois au 31/12/2013 et conformément à nos engagements, les recours contre tiers à recouvrer au 31/12/2013 ont été enregistrés en 
comptabilité pour 2 934 k€ (AMEXA) et 5 799 k€ (AAEXA). Ces montants ne sont pas déduits des prestations payées présentées dans ce tableau.
(3) Activité agricole : la gestion du recouvrement s’est arrêtée le 31/12/2013 et celle des prestations au 30/06/2014

(*) y compris charges de déploiement Epigram et réécriture GSICASS

En K euros
Total des charges

GAMEX RAM AAEXA TOTAL

Produits 15 286,3 145 031,5 14 126,7 174 444,5

Charges 24 813,8 150 157,8 7 443,0 182 414,6

Résultat régimes obligatoires -9 527,5 -5 126,3 6 683,7 -7 970,1

GACEX GAC RAMAGES

Résultat régimes complémentaires 957,3 588,8 -6,6 1 539,5

Résultat global -6 430,6

Exercice 2014 - En K euros
Gestion administrative - Résultats

Comptes de gestion technique - régimes obligatoires
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ACTIF
Exercice  

2014
Exercice 

2013

Brut Amort. Prov. Net Net

Actif immobilisé

1)  Immobilisations incorporelles

Concession Brevet, Licence, Marque 52 880,0 30 804,3 22 075,6 6 005,9

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles 5 245,0 827,6 4 417,5 15 585,7

2) Immobilisations corporelles

Bâtiments & Installations 19 099,8 10 935,5 8 164,3 9 138,7

Autres immobilisations corporelles 21 796,0 16 898,5 4 897,5 5 333,8

Avances et acomptes sur immobilisations corporelles 1 267,6 0,0 1 267,6 1 245,5

3) Immobilisations financières 23 820,9 0,0 23 820,9 32 584,8

Total (1) 124 109,3 59 466,0 64 643,4 69 894,5

Actif circulant

1) Stock 258,9 0,0 258,9 249,1

2)  Avances & Acomptes versés sur commande 17,2 17,2 25,3

3) Créances 38 260,6 474,7 37 785,8 37 762,5

4) Disponibilités 29 200,5 85,0 29 115,5 55 484,1

5)  Charges constatées d’avance 787,7 787,7 1 370,8

Total (2) 68 524,8 559,7 67 965,1 94 891,8

Total général (1+2) 192 634,1 60 025,7 132 608,4 164 786,3

En K euros

Bilan Apria R.S.A. 2014

PASSIF
Exercice 

2014
Exercice 

2013

Fonds associatifs 2 041,1 2 041,1

Subvention d’investissement 2 000,0 2 041,1

Total (1) 4  041,1 2 041,1

Provisions pour Risques & Charges 28 867,5 27 429,2

Total (2) 28 867,5 27 429,2

Dettes

1) Dettes financières 1 076,1 1 006,1

2)  Dettes fiscales et sociales 18 809,4 21 796,7

3)  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 609,3 12 154,1

4) Autres dettes 69 205,0 100 359,2

5)  Produits constatés d’avance 0,0 0,0

Total (3) 99 699,8 135 316,0

Total général (1+2+3) 132 608,4 164 786,3
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En K euros
Bilan RAM 2014

ACTIF
Exercice 

2014
Exercice  

2013

Brut Dépréciations Net Net

Soldes débiteurs des opérations techniques

Créances cotisants et comptes d'instances  1 740 971,6    1 740 971,6    1 677 548,0   

Créances de gestion des prestations maladie  29 717,9    29 717,9    17 246,6   

Sous-total (1)  1 770 689,5    1 770 689,5    1 694 794,6   

Autres créances - Opérations administratives

Créances diverses  852,9    852,9    754,2   

Compte courant Apria RSA  34 169,0    34 169,0    53 429,3   

Compte courant ROCA  11 868,7    11 868,7    12 348,7   

Sous-total (2)  46 890,6    46 890,6    66 532,2   

Disponibilités

Disponibilités des opérations techniques  30 989,7    30 989,7    40 519,5   

Disponibilités des opérations administratives  15 071,6    15 071,6    45,8   

Sous-total (3)  46 061,3    46 061,3    40 565,3   

TOTAL ACTIF (1+2+3)  1 863 641,4    1 863 641,4    1 801 892,1   

PASSIF
Exercice 

2014
Exercice  

2013

Fonds associatifs

Apports  41,8    41,8   

Fonds de réserve  29 235,3    28 686,5   

Report à nouveau  35 652,2    35 103,4   

Résultat de l'exercice -5 126,3    1 097,5   

Sous-total (1)  59 803,0    64 929,2   

Provisions pour risques & charges (2)  2 024,3    1 397,3   

Dettes financières

Banques gestion technique  23 142,8    35 318,5   

Banques gestion administrative  16,2    62,2   

Sous-total (3)  23 159,0    35 380,7   

Soldes créditeurs des opérations techniques

Comptes courants CNRSI - cotisations  1 744 409,5    1 680 751,7   

Comptes d'instances - cotisations  803,1    639,4   

Comptes courants Caisses RSI - prestations  23 658,4    10 312,5   

Autres dettes de gestion des prestations et comptes d'instances  9 665,3    8 292,0   

Sous-total (4)  1 778 536,3    1 699 995,6   

Autres dettes - Opérations administratives (5)  118,8    189,3   

TOTAL PASSIF (1+2+3+4+5)  1 863 641,4    1 801 892,1   
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En K euros
Compte de résultat RAM 2014

Exercice 
2014

Exercice 
2013

Produits d'exploitation

Remises de gestion 118 167,5 119 511,5 

Autres produits 1 628,4 1 742,6 

Reprises sur dépréciations et provisions 19 665,3 20 223,9 

Transfert de charges 2 093,9 40,2 

Sous-total (1) 141 555,1 141 518,2 

Charges d'exploitation

Fournitures, consommables 1 540,5 1 831,3 

Autres charges externes 40 249,9 36 002,2 

Impôts et taxes 5 268,6 5 602,7 

Frais de personnel 71 480,3 70 498,2 

Dotations aux amortissements 7 623,7 6 089,3 

Dotations aux dépréciations et provisions 22 170,3 19 665,3 

Autres charges 460,2 322,9 

Sous-total (2) 148 793,5 140 011,9 

Résultat d'exploitation -7 238,4 1 506,3

Produits financiers (3) 2 524,7 1 245,5 

Charges financières (4) 76,7 

Résultat financier 2 448,0 1 245,5 

Résultat courant -4 790,4 2 751,8 

Produits exceptionnels (5) 951,6 170,8 

Charges exceptionnelles (6) 857,5 1 825,1 

Résultat exceptionnel 94,1 -1 654,3 

Impôt sur les bénéfices (7) 430,0 

Total des produits (1+3+5) 145 031,4 142 934,5 

Total des charges (2+4+6+7) 150 157,7 141 837,0 

RÉSULTAT NET -5 126,3 1 097,5 
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Bilan GAMEX 2014
ACTIF

Exercice 
2014

Exercice  
2013

Brut Dépréciations Net Net

Soldes débiteurs des opérations techniques

Cotisants et comptes rattachés 6 186,5

Comptes courants CCMSA 5 876,7  5 876,7

Opérations en instance 2 435,8

Sous-total (1) 5 876,7 5 876,7 8 622,3

Autres créances 

Compte courant Apria R.S.A. 13 907,9 

Recours contre tiers - indemnités forfaitaires 9,9 

Autres débiteurs 0,5 0,5 5,9 

Sous-total (2) 0,5 0,5 13 923,7 

Disponibilités

Valeurs mobilières de placement 5,6 5,6 2 972,2 

Banques

Sous-total (3) 5,6 5,6 2 972,2 

TOTAL ACTIF (1+2+3) 5 882,8 5 882,8 25 518,2 

PASSIF
Exercice 

2014
Exercice  

2013

Fonds associatifs

Fonds de réserve 6 150,5 6 150,5 

Report à nouveau 7 578,2 11 439,8 

Résultat de l'exercice -9 527,5 -3 861,6 

Sous-total (1) 4 201,2 13 728,7 

Provisions pour risques & charges (2) 190,9 

Dettes financières - Banques (3) 2 794,0 

Soldes créditeurs des opérations techniques

Comptes courants  CCMSA 6 656,1 

Aides aux agriculteurs 1 796,1 

Opérations en instance 286,7 

Sous-total (4) 8 738,9 

Autres dettes

Compte courant Apria R.S.A. 1 681,6 

Autres créditeurs 65,7 

Sous-total (5) 1 681,6 65,7 

TOTAL PASSIF (1+2+3+4+5) 5 882,8 25 518,2 

En K euros
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Exercice 
2014

Exercice 
2013

Produits d'exploitation

Cotisations complémentaires de gestion 16 991,0 

Rémunération de gestion 6 900,0 

Majorations et pénalités 354,0 

Autres produits 160,3 283,1 

Reprises sur dépréciations et provisions 3 388,4 3 193,6 

Transfert de charges 1 670,6 3,0 

Sous-total (1) 12 119,3 20 824,7 

Charges d'exploitation

Fournitures, consommables 214,9 174,2 

Rétrocession cotisations de gestion 2 699,6 

Autres charges externes 3 202,4 5 089,9 

Impôts et taxes 294,8 709,1 

Frais de personnel 3 597,9 8 656,9 

Dotations aux amortissements 658,4 1 042,4 

Dotations aux dépréciations et provisions 398,9 3 388,5 

Autres charges 1 125,4 33,8 

Sous-total (2)  9 492,7 21 794,4 

Résultat d'exploitation 2 626,6 -969,7 

Produits financiers (3) 357,9 182,6 

Charges financières (4) 7,1 

Résultat financier 350,8 182,6 

Résultat courant 2 977,4 -787,1 

Produits exceptionnels (5) 2 809,1 16,7 

Charges exceptionnelles (6) 15 307,5 3 091,2 

Résultat exceptionnel -12 498,4 -3 074,5 

Impôts sur les bénéfices (7) 6,5 

Total des produits (1+3+5) 15 286,3 21 024,0 

Total des charges (2+4+6+7) 24 813,8 24 885,6 

RÉSULTAT NET -9 527,5 -3 861,6 

En K euros
Compte de résultat GAMEX 2014
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ACTIF
Exercice 

2014
Exercice  

2013

Brut Dépréciations Net Net

Soldes débiteurs des opérations techniques du régime

Cotisants et comptes rattachés 10 906,0 

Compte courant CCMSA 1 995,4 1 995,4 

Compte courant CCMSA Prestations 462,8 

Opérations du régime en instance 3 028,7 

Sous-total (1) 1 995,4 1 995,4 14 397,5 

Autres créances (2) 1 744,9 1 744,9 42,7 

Disponibilités

Valeurs mobilières de placement 387,0 

Banques 11,3 11,3 73,7 

Sous-total (3) 11,3 11,3 460,7 

TOTAL ACTIF (1+2+3) 3 751,6 3 751,6 14 900,9 

PASSIF
Exercice 

2014
Exercice  

2013

Fonds associatifs

Droits d'entrée sans droit de reprise 160,0 160,0 

Report à nouveau -6 668,1 -4 838,5 

Résultat de l'exercice en cours 6 683,7 -1 829,6 

Sous-total (1) 175,6 -6 508,1 

Provisions pour risques & charges (2) 134,3  

Dettes financières - Banques (3) 1 338,4  

Soldes créditeurs des opérations techniques

Compte courant CCMSA Cotisations 10,2 

CCMSA - Solde cotisations 12 049,3 

CCMSA - Solde Recours contre Tiers 1 657,3 

CSG - CRDS à reverser 149,5 

Opérations du régime en instance 6,7 

Sous-total (4) 13 873,0 

Autres dettes

Créditeurs divers 1 744,9 9,5 

Compte courant Apria R.S.A. 1 831,1 6 040,8 

Charges à payer 13,0 

Sous-total (5) 3 576,0 6 063,3 

TOTAL PASSIF (1+2+3+4+5) 3 751,6 14 900,9 

Bilan AAEXA 2014
En K euros
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Exercice 
2014

Exercice 
2013

Produits d'exploitation

Dotations de gestion 3 590,0 8 800,0 

Autres produits 37,2 98,2 

Reprises sur dépréciations et provisions 1 451,5 1 305,3 

Transfert de charges 633,4 

Sous-total (1) 5 712,1 10 203,5 

Charges d'exploitation

Fournitures, consommables 76,1 93,1 

Autres charges externes 1 200,9 2 376,6 

Impôts et taxes 80,9 378,0 

Frais de personnel 1 585,2 5 148,7 

Dotations aux amortissements 155,6 577,8 

Dotations aux dépréciations et provisions 206,4 1 451,5 

Autres charges 17,5 28,6 

Sous-total (2)  3 322,6 10 054,3 

Résultat d'exploitation 2 389,5 149,2 

Produits financiers (3) 13,2 3,4 

Charges financières (4) 0,8 

Résultat financier 12,4 3,4 

Résultat courant 2 401,9 152,6 

Produits exceptionnels (5) 8 401,4 4,6 

Charges exceptionnelles (6) 4 119,6 1 986,8 

Résultat exceptionnel 4 281,8 -1 982,2 

Total des produits (1+3+5) 14 126,7 10 211,5 

Total des charges (2+4+6) 7 443,0 12 041,1 

RÉSULTAT NET 6 683,7 -1 829,6 

En K euros
Compte de résultat AAEXA 2014
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Régime RSI maladie

Source RSI : effectifs assurés prestataires dénombrés au 31 décembre de chaque année

2013 2014

Régions RAM Régime
Part  

de marché
RAM Régime

Part  
de marché

Alpes 51 118 123 092 41,53% 51 640 123 704 41,74%

Alsace 29 735 47 566 62,51% 29 524 47 570 62,06%

Aquitaine 70 948 152 895 46,40% 72 290 154 327 46,84%

Auvergne 23 011 59 243 38,84% 23 061 59 149 38,99%

Bourgogne 17 520 62 991 27,81% 17 920 62 864 28,51%

Bretagne 62 559 127 814 48,95% 62 847 127 752 49,19%

Centre 46 931 89 757 52,29% 46 924 89 750 52,28%

Champagne-Ardenne 17 606 40 274 43,72% 17 587 40 315 43,62%

Côte d’Azur 83 772 127 351 65,78% 82 601 126 660 65,21%

Franche-Comté 14 544 38 875 37,41% 14 537 38 789 37,48%

Languedoc-Roussillon 51 237 129 054 39,70% 51 592 129 100 39,96%

Limousin 21 554 31 765 67,85% 21 314 31 604 67,44%

Lorraine 24 069 62 609 38,44% 24 277 62 726 38,70%

Midi-Pyrénées 51 096 129 922 39,33% 51 497 129 087 39,89%

Basse-Normandie 35 035 58 150 60,25% 34 981 58 130 60,18%

Haute-Normandie 35 431 56 718 62,47% 35 314 56 842 62,13%

Nord Pas-de-Calais 53 014 105 589 50,21% 53 587 105 014 51,03%

Pays de Loire 73 603 132 005 55,76% 74 627 133 466 55,91%

Picardie 24 502 53 897 45,46% 24 607 53 737 45,79%

Poitou-Charentes 37 653 79 237 47,52% 38 087 79 544 47,88%

Provence 59 982 117 495 51,05% 59 381 117 281 50,63%

Rhône 49 250 127 980 38,48% 49 254 127 367 38,67%

IDF artisans-commerçants-batellerie 167 208 304 627 54,89% 165 315 305 231 54,16%

PL Île-de-France 139 572 170 522 81,85% 140 335 174 054 80,63%

PL Province 301 474 385 390 78,23% 304 558 396 449 76,82%

Corse 16 420 16 678 98,45% 16 419 16 770 97,91%

TOTAL hors DOM 1 558 844 2 831 496 55,05% 1 564 076 2 847 282 54,93%

Réunion 31 430 31 430 100,00% 31 156 31 156 100,00%

Antilles 54 040 54 040 100,00% 50 398 50 398 100,00%

TOTAL y compris DOM 1 644 314 2 916 966 56,37% 1 645 630 2 928 836 56,19%

56,2 %
des assurés 

du régime

57,2 %
des personnes 

protégées du régime

79,5 %
des personnes 

protégées professions 
libérales du régime

En 2014, la RAM (métropole + DOM) représente 

Assurés RAM

Rapport annuel 201444



2013 2014 Évolution 2013/2014

Chiffres clés - Régimes Obligatoires

Nombre d’assurés 

Assurés RAM (assurés prestataires) 1 644 314 1 645 630 0,08%

Assurés GAMEX 126 456  - 

Assurés AAEXA 252 847  - 

Nombre de bénéficiaires 

Bénéficiaires RAM (assurés prestataires + ayants droit) 2 402 749 2 411 467 0,36%

Bénéficiaires GAMEX 149 291  -

Bénéficiaires AAEXA 276 671  - 

Cotisations encaissées (en k€)

Cotisations RAM 1 329 288,7 1 258 586,5 -5,32%

Cotisations GAMEX 51 896,0  -

Cotisations AAEXA 103 558,4  -

Prestations maladie versées (en K€)

Prestations RAM 2 449 746,2 2 493 552,2 1,79%

Prestations GAMEX (du 1er janvier au 30 juin pour 2014) 307 329,6 148 120,7 -51,80%

Prestations AAEXA (du 1er janvier au 30 juin pour 2014) 49 181,5 26 996,8 -45,11%

Nombre de feuilles de soins RAMI

Feuilles de soins papier 4 478 278 4 380 819 -2,18%

Feuilles de soins électroniques 34 280 788 36 966 980 7,84%

Total feuilles de soins (RAM) 38 759 066 41 347 799 6,68%

Indicateurs CNOM*

90% des feuilles de soins électroniques traitées  
dans un délai de 7 jours calendaires

98,29% 96,33%

90% des feuilles de soins papier traitées dans un délai  
de 8 jours ouvrés

98,40% 94,25%

95% des dossiers d'indemnités journalières réglés  
dans un délai de 15 jours

99,28% 98,09%

Taux de reste à recouvrer exercice en cours  
(6,30 % maximum pour 2013 et 5,80 % pour 2014)

4,05% 5,78%

Chiffres clés - Gestion pour compte d'assurance santé complémentaire

Nombre de personnes protégées gérées dans le cadre  
des conventions de gestion

410 114 420 121 2,44%

Prestations maladie complémentaires réglées pour  
le compte des compagnies (en K€)

133 251,1 138 895,0 4,24%

Chiffres clés - Solutions professionnelles

Nombre de décomptes transportés par Assurnet Santé 160 millions 168 millions 5,00%

Nombre d'assurés cotisants déclarés via DéclarAssur 1,7 million 2,4 millions 41,18%

NB : les activités prestations du GAMEX et de l’AAEXA ont été reprises par la MSA le 1er juillet 2014

Chiffres clés
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Lexique

 AAEXA :  Assurance obligatoire contre les Accidents du travail et les maladies professionnelles 
des Exploitants Agricoles

 ACS : Aide à la Complémentaire Santé

 AMEXA : Assurance Maladie Obligatoire des EXploitants Agricoles

 CAT : Centre d’Appel Téléphonique

 CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 

 CMU : Couverture Maladie Universelle

 CNOM : Convention Nationale d’Objectifs et de Moyens

 CNRSI : Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants

 CSCA : Chambre syndicale des courtiers d’assurances 

 DAC : Dématérialisation des Assurances Collectives

 DADS-U : Déclaration Automatisée des Données Sociales Unifiée

 DGFIP : Direction Générale des Finances Publiques 

 DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins 

 DSN : Déclaration Sociale Nominative

 FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Assurances

 FSE : Feuille de Soins Électronique

 GAC : Pool de co-réassurance maladie pour les assurés RSI, géré par Apria R.S.A.

 GACEX : Pool de co-réassurance maladie pour les exploitants agricoles, géré par Apria R.S.A.

 GAMEX : Groupement des Assureurs Maladie des EXploitants agricoles

 GIP-MDS : Groupement d’Intérêt Public - Modernisation des Déclarations Sociales 

 GSICASS : Gestion des Sinistres Construction de l’Assurance

 IRIS :  Interface Réseau Informatique Santé (ce terme désigne notamment les flux de factures 
subrogatoires télétransmises, non sécurisées)

 LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale

 O.C. : Organisme Conventionné du régime RSI

 PRAGA : Prévoyance et Retraite des Agents Généraux d’Assurances

 PRDG : Porteurs de Risque et Délégataires de Gestion

 RAM : Réunion des Assureurs Maladie

 RAMAGES : Pool de co-réassurance maladie pour les salariés, géré par Apria R.S.A.

 ROCA : Réunion des Organismes Conventionnés Assureurs

 RSI : Régime Social des Indépendants
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Apria R.S.A. - 2, rue des Longs Quartiers - 93556 Montreuil Cedex  

www.apriarsa.fr

Opérateur de services  
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Merci à tous les collaborateurs d’Apria R.S.A. qui ont participé  
aux prises de vues pour ce rapport annuel.


