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Le Groupe IMA conçoit, assemble et met en œuvre des solutions d’assistance 
adaptées aux actionnaires et aux clients qui utilisent ses services. De l’assistance 
d’urgence à l’accompagnement dans la durée des bénéficiaires, IMA propose une 
offre complète dans les domaines de l’automobile, du déplacement voyage et 
loisirs, de l’habitation, de la santé, des services à la personne, de la mobilité 
internationale, du conseil et de la relation client. 
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Groupe IMA : un nouveau plan stratégique permettant de capitaliser  

sur des résultats 2014 satisfaisants 

Les Assemblées Générales et le Conseil de Surveillance du Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) se sont 
tenus à Niort (Deux-Sèvres) le jeudi 25 juin 2015. Les comptes de l’exercice 2014 ont été approuvés. 

L’activité du Groupe a connu une progression significative  qui se traduit par une croissance de 6% du nombre 
de dossiers d’assistance. Assisteur du Groupe Renault-Dacia depuis janvier 2014, IMA est devenu 
l’interlocuteur des deux plus grands constructeurs automobiles français et consolide ainsi ses positions dans le 
domaine de l’automotive. 

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 568 M€ par rapport à 545 M€ en 2013, soit +4 %.  

La maîtrise des coûts de sinistres et des frais généraux permet de maintenir un niveau de résultat consolidé 
satisfaisant à 10,1 M€. En parallèle, le Groupe a poursuivi une politique d’investissement soutenue : 
rénovation du système d’information, immobilier et développement d’offres nouvelles, notamment. Anticipant 
l’entrée en application de Solvabilité II, programmée pour le 1er janvier 2016, l’organisation et les processus 
ont été adaptés afin de répondre à cette évolution réglementaire majeure. 

L’exercice 2014 correspond aussi à l’année de clôture du plan stratégique 2012-2014 pour lequel le Groupe a 
dépassé l’ensemble de ses objectifs. Les résultats de ce plan stratégique, tant financiers qu’opérationnels, 
affirment la position majeure d’IMA en France et sa présence à l’international. Ils renforcent aussi 
l’importance que le Groupe IMA accorde à sa responsabilité sociétale en qualité d’acteur incontournable de 
l’économie sociale : création d’emplois (+5% en 2014), formation, développement durable et partenariats avec 
des acteurs publics, notamment dans le domaine de la santé et de la dépendance. 

A la fin de l’exercice 2014, le Plan Stratégique 2015-2017 a été adopté par les actionnaires du Groupe IMA. Ce 
dernier fédère les équipes autour de la nécessaire transformation des processus en intégrant mieux encore les 
enjeux de la digitalisation et du renforcement de la compétitivité.  

_________________________________________________________________________________ 

Le Groupe IMA : données clés de l’exercice 2014 : 

- 568 millions d’€ de chiffre d’affaires Groupe consolidé 

- 787 millions d’€ de chiffre d’activité Groupe consolidé (Chiffre d’affaires + coûts de sinistre gérés pour 
compte de tiers) 

- 10,1 millions d’€ de résultat net Groupe consolidé (Ce résultat est à rapporter au chiffre d’affaires 
marchand du Groupe, soit 200 millions d’€ environ. Le solde est porté par 2 GIE par définition à résultat 
d’exploitation nul.) 

- 2 212 115 dossiers d’assistance traités (IMA G.I.E. et filiales) 

- 3 300 personnes (effectif moyen) 

- Plus de 40 millions de bénéficiaires potentiels 

 


