
 

 
 

  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 17 novembre 2016 

 
 

Humanis et Ipeca Prévoyance  
signent l’accord de coopérations techniques et commerciales 

prévu dans le protocole de février 2016 
 
 

Humanis et Ipeca Prévoyance accroissent leurs coopérations dans les secteurs de 
l’aéronautique, de l’espace et de la défense en signant l’accord prévu dans le protocole de 
février 2016, qui permettra aux deux groupes de consolider leurs activités et de développer 
des synergies au bénéfice de leurs clients respectifs.  
 
Le groupe Humanis et Ipeca Prévoyance avaient signé en début d’année1 2016 un protocole avec 
l’objectif de renforcer leurs liens et leur collaboration. Ce protocole a conduit le 16 novembre 2016 
à la conclusion d’un accord de coopérations techniques et commerciales qui prévoit l’amélioration 
des services aux adhérents, le développement commercial conjoint d’Humanis et Ipeca prévoyance 
sur les secteurs de l’aéronautique, de l’espace et de la défense par le biais de mécanismes de 
coassurance ou de réassurance, le partage de bonnes pratiques en matière de gestion 
opérationnelle ainsi que des initiatives communes en matière de gestion financière.  
 
Cette démarche donne déjà des résultats : Humanis et Ipeca Prévoyance jouent ensemble un rôle 
clef dans l’équipement en complémentaire santé et en prévoyance des salariés d’Airbus Safran 
Launchers - la nouvelle société commune entre Airbus et Safran - et ils ont également remporté 
ensemble l’appel d’offres pour équiper les salariés en épargne salariale. Par ailleurs, Ipeca 
Prévoyance a décidé d’investir dans le fonds « Obligations vertes »2 de la société de gestion d’actifs 
Humanis Gestion d’Actifs.  
 
L’accord de coopérations entre les deux groupes précise les axes de travail communs qui 
permettront de mieux satisfaire les clients d’Humanis et ceux d’Ipeca Prévoyance, dans le respect 
des valeurs partagées de l’économie sociale et solidaire.  
 
«Avec cet accord, Humanis et Ipeca Prévoyance s’engagent dans un partenariat ambitieux qui 
permettra de proposer des solutions de protection sociale innovantes et adaptées aux entreprises 
et aux salariés des secteurs de l’aéronautique, de l’espace et de la Défense », ont déclaré Jean-
Pierre Menanteau, directeur général du groupe Humanis, et Philippe Ricard, directeur général 
d’Ipeca Prévoyance. 

                                            
1 Communiqué de presse du 18 février 2016. 
2 HGA Obligations vertes, labellisé « transition énergétique et écologique pour le climat » (TEEC). 
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À propos du groupe Humanis 
Humanis, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, occupe aujourd’hui 
une place prépondérante sur les métiers de la retraite complémentaire, de la prévoyance, 
de la santé et de l’épargne. Paritaire et mutualiste, constitué en architecture fédérale 
multiaffinitaire, le groupe Humanis est profondément ancré dans les valeurs de 
l’économie sociale et entend toujours mieux protéger ses clients, particuliers comme 
entreprises de toutes tailles. Humanis s’engage à leur apporter durablement des 
solutions et des services de qualité, en privilégiant la proximité, le conseil et l’écoute. 
Humanis met également à disposition de ses clients entreprises et particuliers ses 
savoir-faire spécifiques en protection sociale à l’international (expatriés – impatriés – 
outre-mer – entreprises sans établissement en France et personnels des ambassades) et 
en production de services à des partenaires. Enfin, le groupe Humanis concrétise son 
engagement auprès des populations en difficulté au travers d’une politique d’Action 
sociale dynamique axée sur des enjeux de société (handicap, perte d’autonomie, rupture 
sociale). 
Chiffres et dates clés : 
- Création du groupe Humanis le 26 janvier 2012 
- Près de 700 000 entreprises clientes 
- 10 millions de personnes protégées 
 À propos d’Ipeca Prévoyance 
Depuis près 70 ans, IPECA est l'Institution de prévoyance du monde aéronautique et 
spatial. Elle protège les femmes et les hommes de ce secteur dans tous les domaines de 
la protection sociale complémentaire, individuelle ou collective, en santé comme en 
prévoyance. Ipeca Prévoyance favorise l’innovation au quotidien dans le respect des 
valeurs de solidarité auxquelles elle est attachée. Sa solide expérience lui permet 
desécuriser son activité au bénéfice des entreprises et des salariés. Sur un marché en 
forte mutation, où de surcroît la concurrence est vive, Ipeca Prévoyance travaille 
simultanément les deux leviers : tarifs et qualité de service,dans le respect de son 
identité. IPECA est un groupe de protection sociale à valeurs humaines et solidaires. 
Chiffres et dates clés : 
Création d’IPECA en 1947 puis en 1991 d’Ipeca Prévoyance qui recentre son expertise 
sur l’assurance de personnes. 
Près de 1 000 entreprises adhérentes et 275 000 personnes protégées.  
www.ipeca.fr 


