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Le mot du président

Chez SATEC, notre culture d’entreprise est fondée sur des 
valeurs fortes qui guident nos actions au quotidien. 

Nous sommes résolument convaincus que le développement 
de nos activités n’est possible qu’avec l’adhésion de nos 
équipes, dans le respect de notre environnement et doit 
s’accompagner de contributions aux enjeux sociétaux.

La diversité et le talent de nos équipes constituent la richesse 
de notre Groupe. L’épanouissement de nos collaborateurs et 
la satisfaction de nos clients sont des objectifs indissociables. 

Partie intégrante de notre activité commerciale et de nos 
relations avec les parties prenantes, nous inscrivons la 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) au cœur de  nos 
actions. Indissociable à la performance et au développement 
de notre organisation, cette dimension mobilise l’ensemble des 
salariés. Nos actions sont pragmatiques et se traduisent par la mise 
en place d’une politique RH proactive en matière d’égalité femmes – 
hommes, de diversité, d’intégration, d’emploi et handicap et attentive 
à l’équilibre entre vie privée & professionnelle. 

Portée par le Comité de Direction, la politique RSE s’intègre 
parfaitement à notre mission : « permettre à nos clients de se 
concentrer pleinement sur le développement durable de leur activité 
et de se libérer du risque ».

Fabrice NUTTENS
Président du Groupe SATEC
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Qu’est ce que la RSE ?
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est définie par la Commission Européenne comme 
l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.

En d’autres termes, la RSE est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable.

Créer des richesses 
et améliorer les 

conditions de vie 
matérielles

Satisfaire les 
besoins en santé, 

éducation, habitat, 
emploi, prévention 

de l’exclusion 
équité, inter-
génération

Préserver la diversité 
des espèces et les 

ressources naturelles
 et énergétiques

Durable

ViableViVable

Équitable
ÉconomieSociété

enVironnement
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Notre Groupe
Courtier en assurances spécialiste des risques d’Entreprises, de la Protection Sociale et des Solutions 
Affinitaires depuis 1965, SATEC optimise vos contrats et défend vos intérêts en vous accompagnant dans 
l’anticipation de vos risques pour mieux vous protéger et préserver vos actifs. Le Groupe élabore en toute 
indépendance des programmes sur-mesure selon vos besoins, profils et spécificités.

Nos expertises sectorielles s’appuient sur des  équipes dédiées, spécialisées sur les métiers de nos clients.
Nos experts s’engagent aux côtés de nos clients chaque jour, dans une relation de confiance et de proximité.
Ils les accompagnent sur l’ensemble du processus de gestion des risques, de la définition des besoins à 
l’optimisation des programmes d’assurance.

courtier généraliste 
français

entreprises 
clientes

de chiffre 
d’affaires

collaborateurs
en France

10ème 15 00050M€350

Assurances de dommages et de responsabilités Protection Sociale

RESPONSABILITÉ CIVILE 

Services dédiés

Solutions internationales

AUDIT ASSURANCE

Solutions digitales

Accompagnement et mise 
en place de Programmes 
Internationaux d’Assurance

Audit des risques et des 
programmes au service des 
risk manager et  acteurs du 
Private Equity

Extranet clients : gestion 
des parcs, déclaration et 
consultation des sinistres

ASSURANCE CONSTRUCTION

RISQUES SPÉCIAUX
(Assistance / Evènements / Audiovisuels / 
Atteinte à l’environnement / Cyber-Risk
(Fraude Informatique).)

DOMMAGES AUX BIENS ET PERTES D’EXPLOITATION

PROTECTION DU DIRIGEANT
(RC des Dirigeants et de l’Employeur / Garantie 
Homme-Clé / Chômage du dirigeant / Protection 
Juridique.)

FLOTTES AUTOMOBILES

Frais de Santé

Retraite 
Complémentaire

Prévoyance

Couverture des 
expatriés
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L’index égalité Femmes-Hommes permet de visualiser les 
avancées de l’entreprise sur le plan de l’égalité Femmes-Hommes. 
L’Index, sur 100 points, est composé de 5 indicateurs :
• L’écart de rémunération Femmes-Hommes,
• L’écart de répartition des augmentations individuelles,
• L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les 

entreprises de plus de 250 salariés),
• Le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé de 

maternité,
• La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

133 211

14  Nationalités

323 CDI

8
CDD

13
Apprentis

Effectifs

Collaborateurs
344

5 sites
Répartis sur

Au 31/12/2021 :

Par type de 
contrat

Notre Index 2021 témoigne d’une volonté du 
Groupe de favoriser l’égalité professionnelle. 
Avec un score de 

en hausse par rapport à 2020, SATEC poursuit 
son effort sur l’égalité Femmes-Hommes.

77/100
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Recrutement

Formations

CDI
0

20

40

60

CDD Apprentis Stages

En 2021 :

Hommes

Femmes

de formation 
en 20213 012H 

Depuis 2019, le Groupe SATEC 
développe une offre de formation 
regroupée sous l'intitulé SATEC 
ACADEMY.

L'objectif étant d'accompagner 
l'ensemble de nos salariés en 
développant leurs compétences 
techniques, commerciales et 
managériales grâce à l’implication 
de nos formateurs internes. Ainsi, 
en 2021 plus de 3 012 heures de 
formation ont été dispensées.
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Politique d’Intégration

L’intégration, pour  tout salarié, 
reste un moment fort dans sa vie 
professionnelle. Conscient de l’enjeu, 
Le Groupe SATEC a mis en place depuis 
2021 le parrainage permettant aux 
nouveaux salariés d’être accompagnés 
dans leurs premières semaines par 
d’autres salariés volontaires.

Le Groupe SATEC s’engage depuis 
de nombreuses années à l’insertion 
professionnelle des jeunes par le 
biais, entre autre, de l’apprentissage. 
Tous les trimestres, l’ensemble des 
alternants sont réunis pour échanger 
sur leur formation et leur quotidien en 
entreprise.

Campagne de formation des buddys

Club des alternants
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Bien-être 
Collaborateur

2/
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équilibre vie personnelle/vie professionnelle
Le Groupe SATEC milite depuis de nombreuses années en faveur de l’équilibre vie professionnelle et vie 
personnelle pour l’ensemble de ses salariés. 
L’accord de télétravail acte ce choix en permettant aux salariés bénéficiant de cet accord d’avoir jusqu’à 2 
jours de télétravail par semaine et de percevoir un forfait mensuel pour les frais occasionnés de 15€. 
En 2021, nous avons signé avec notre partenaire social, la CFE/CGC, un accord Groupe égalité Femme/
Homme. L’objectif de cet accord était de prendre des engagements forts en terme de mobilité, promotion, 
télétravail ou encore gestion de la parentalité... Nous nous engageons par exemple à compléter la rémunération 
du jeune papa dans le cadre du congé paternité de 28 jours ou encore de garantir la rémunération du parent 
qui serait amené à prendre une journée pour son enfant malade de plus de 12 ans.

La santé, une priorité Informer

So
ut

en
ir

Prévenir

Soigner

Palmarès des hopitaux
2nd avis médical

Téléconsultation médicale

Permettre à chacun de nos salariés (ainsi qu’à leur 
famille) d’avoir accès à un professionnel de santé en 
téléconsultation quel que soit le jour ou l’heure, tel est 
l’objectif de la solution d’Angel d’AXA. 
Ce service offre la possibilité de poser des questions 
d’ordre médical et d’obtenir une téléconsultation avec un 
médecin.
La plateforme fonctionne 24h/24 et 7j7 et est gratuite.

Chat

Soutien
Psy

Appli
Bien
être



la communication avant tout

Le Groupe SATEC, soucieux de partager le plus d’informations possible en interne, a créé le SatecMAG. Ce 
mensuel y retrace de manière succincte l’actualité du Groupe. Un focus est fait tous les mois sur un service 
et un collaborateur afin de mettre en avant les réussites et les parcours professionnels.   

Lecteurs en 
moyenne

147

Numéros 
parus

16
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engagés ensemble
3/
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Collectif et sportif

Rendez-vous incontournable depuis 
de nombreuses années, les Foulées 
de l’Assurance 2021 ont permis de 
récolter plus de 16 000 € en faveur de 
l’association ADICARE qui lutte contre 
les maladies cardio-vasculaires.
Le Groupe SATEC était représenté par 
80 salariés inscrits à la session 2021.

Le Groupe SATEC met en avant 
ses salariées sportives en les 
accompagnant lors de la course La 
Parisienne qui œuvre à collecter des 
fonds pour la recherche contre le 
cancer du sein.

Les Foulées de l’Assurance

La Parisienne
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Même Le plus petit geste compte

En organisant une collecte de jouets dans nos locaux (près de 100 
kg de jouets récoltés), nous avons permis à l’association Rejoué 
d’avoir une approche éco-citoyenne en reconditionnant les jouets 
pour les vendre auprès de particuliers / professionnels de la petite 
enfance mais aussi d’accompagner leurs salariés en voie d’insertion 
professionnelle.
Collecte Rejoué



Donner de son temps

Favoriser l’insertion de jeunes 
en situation de handicap, tel 
est l’objectif du partenariat 
entre Le Groupe SATEC et 
l’association ARPEJEH. Une 
matinée atelier CV / Lettre 
de motivation a été organisée 
à destination de 6 jeunes 
avec le concours de salariés 

Leur curiosité et leur motivation étaient autant impressionnantes 
que motivantes.  Échanger avec eux m’a apporté une belle joie. 
Leurs différences et leurs singularités, leurs courages et leurs 
douces forces de résilience, constituent une indéniable source 
d’inspiration. La rencontre d’Ahmed fut le moment le plus intense. 
Sans commisération mais avec humilité, nous avons vécu un 
extraordinaire instant chargé d’émotions sincères.

Cette matinée partagée avec les jeunes 
adultes de l’association Arpejeh a été 
une incroyable leçon de vie.  

Matinée avec Arpejeh

Nadia Bouchaour, Gestionnaire production

16
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engagement
environnemental

4/



Petit à petit

Nos actions du quotidien

Prépondérante dans nos métiers, la 
consommation de papier était un enjeu 
majeur. Depuis 2019, nous avons fait le choix 
de passer au zéro papier.

Recyclage des capsules de café 
consommées par l’ensemble des 
collaborateurs grâce à un partenariat 
avec Nespresso.

Recyclage des piles, néons...

Suppression des gobelets à usage 
unique remplacés par des tasses 
individuelles.

Indemnités kilométriques pour les 
collaborateurs se déplaçant à vélo.

Enjeu majeur pour les prochaines décennies, Le Groupe SATEC s’engage dans une démarche éco-responsable 
permettant de sauvegarder notre environnement.

A l’occasion du dernier appel 
d’offres pour la gestion du RIE 
au sein de l’immeuble où est 
situé le siège social du Groupe 
SATEC, l’accent a été mis sur le 
volet environnemental. Ainsi, près 
de 90% de l’approvisionnement 
du RIE proviennent de circuits 
courts. Les menus respectent 
la saisonnalité des produits en 
favorisant ceux provenant de 
l’agriculture raisonnée ou bio.

18
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5/ 
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Nos valeurs

ESPRIT D’ÉQUIPE

INTÉGRITÉ

AGILITÉ

ENGAGEMENT

EXPERTISE

Le Groupe SATEC construit sa culture d’entreprise sur des valeurs fortes qui guident ses actions au quotidien.

La diversité et le talent de nos équipes constituent la richesse de notre Groupe. Chez SATEC l’épanouissement 
de nos collaborateurs et la satisfaction de nos clients sont des objectifs indissociables.
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Conformité

Lutte contre le 
blanchiment 
d’argent et le 

financement du 
terrorisme

Respect des 
sanctions 

internationales

Déontologie et 
lutte contre la 

corruption

Protection de la 
clientèle

Protection des 
données 

Le Groupe SATEC, intermédiaire d’assurance, est au service de ses clients et veille en permanence à la 
protection de leurs intérêts. 

Nos missions : 
• S’assurer que les produits vendus aux clients correspondent à leurs besoins,
• S’assurer que les clients ont été parfaitement conseillés par des collaborateurs formés à cet effet,
• S’assurer que les clients reçoivent une information complète, exacte, claire et non trompeuse.

Pour y parvenir, Le Groupe SATEC est vigilant à se maintenir aux meilleurs standards en matière de conformité. 
La conformité, étant l’ensemble des moyens mis en œuvre pour s’assurer du respect des dispositions 
légales, réglementaires, de gouvernance interne ou des normes et usages professionnels.

Ainsi, entre autres dispositifs, Le Groupe SATEC veille à ce que ses collaborateurs soient régulièrement 
formés aux règles organisant la profession et plus particulièrement aux enjeux réglementaires suivants :



Groupe SATEC

4 place du 8 mai 1945 
92532 Levallois-Perret CEDEX

 01 42 80 15 03 
 contact@groupe-satec.com
 www.satecassur.com

SATEC - Immeuble Le Hub – 4 place du 8 mai 1945 – CS 90168 - 92532 LEVALLOIS PERRET 
CEDEX - TÉL. 01 42 80 15 03
SAS de Courtage d'Assurances, Conseiller en Investissement Financier, Courtier en Opération de 
Banque et Services de Paiement,  au capital social de 36 344 931,66 euros indirectement détenu à 
plus de 10% par AXA France IARD qui représente également l’entreprise d’assurance visée à l’alinéa 
II de l’article  R521-1 du Code des assurances. RCS Nanterre 784 395 725  - Registre des Intermé-
diaires d'Assurance n° 07 000 665 - Site ORIAS : www.orias.fr
Soumis au contrôle de l'ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de 
Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 et à l’Autorité des Marchés Financiers pour l’activité de 
Conseiller en Investissement Financier, 17 Place de la Bourse, 75002 PARIS 
TVA Intracommunautaire : SATEC FR 70784395725


