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Sofaxis, un partenaire engagé à vos côtés   

SOFAXIS, DES FEMMES ET DES HOMMES QUI S’IMPLIQUENT 
POUR  CEUX QUI S’ENGAGENT 
POUR LA CONTINUITÉ ET LA PERFORMANCE DU SERVICE PUBLIC

 Partenaire global de référence des Acteurs du Territoire depuis plus de 30 ans à vos cotés 

 Groupe mutualiste, société du Groupe RELYENS

 Sofaxis vous  accompagne dans la connaissance, la protection, la maîtrise et le pilotage de vos risques :

• Pour  vos agents, via une offre globale de protection sociale : Statut, Prévoyance, Retraite, Santé, Action sociale… 

• Pour vos élus, via une offre de retraite supplémentaire : FONPEL 

• Pour vos biens, infrastructures et activités via des offres spécialisées ( RC, DAB, Flotte, TRC/RC MO, DO, Cyber …)

 La délivrance de cette offre de valeur repose sur :

• Une gamme complète de services pour contribuer à la prévention et à la réduction des risques

• Une sélection des partenaires reconnus et pérennes

• Une offre assurantielle globale et adaptée à vos spécificités

• Un parcours simplifié et optimisé, de la contractualisation aux remboursements de sinistres

• Des interlocuteurs experts et réactifs qui s’engagent  pour délivrer un accompagnement et un pilotage global de vos risques

 Animés par les mêmes valeurs, au service de l’intérêt général

Quelques membres de l’équipe Contrôle 

médical       ©Sofaxis



Sofaxis : les chiffes clés 

Plus de 30 ans
au service des
Centres de Gestion
et de leurs collectivités

Centres de Gestion
en partenariat

495

38

Collaborateurs, dont

66 Personnes

Service Commercial et marchés publics

88 Gestionnaires

26 Collaborateurs

Service Production Facturation

46 Experts

Service Prévention

7 Collaborateurs

Service juridique

24 Conseillers clientèle SRC

19 Experts

Service Communication

23 Collaborateurs

Service contrôle médical

4

Aucune
sous-traitance

Sofaxis réalise l’ensemble
de la chaine de la gestion 
et des services en interne



Le gestionnaire et les services pour accompagner  

800 000
agents publics couverts

595
collaborateurs

4 200
rendez-vous conseils

150 000
appels entrants traités

1 100 000
actes de sinistralité remboursés

16 000
collectivités connectées à nos 

services en ligne de notre 

Espace Clients

2 400
médecins agréés par les ARS

19 000
contrôles médicaux réalisés

2 700
recours contre tiers 

responsable engagés

7 800
séances de soutien psychologique 

individuel réalisées

6 900
réponses apportées à nos clients par 

nos Hotlines juridique et prévention



Enquête de satisfaction 



La performance durable au quotidien

1996
Certification Qualité ISO 9001

1997
Oscar Qualité Région Centre

1999
Prix français de la Qualité

2000
Finaliste EFQM (Prix européen de la Qualité)

2001
Finaliste EFQM (Prix européen de la Qualité)

2002
Prix EFQM ( (Prix de la Qualité)

Certification Santé et Sécurité OHSAS 18000
Environnement ISO 14001

2005
Renouvellement des certifications ISO9001,ISO 14001, OHSAS 18001

Obtention du Label Egalité

2008
Renouvellement des certifications ISO9001,ISO 14001, OHSAS 18001

Renouvellement du Label Egalité

2011
Renouvellement des certifications ISO9001,ISO 14001, OHSAS 18001

2013
Renouvellement des certifications ISO9001 et

certification des activités santé, prévoyance et action sociale

2014
Renouvellement des certifications ISO9001,ISO 14001, OHSAS 18001

2015
Label Or  ACTU-GESTION Prévoyance

2016
1er Label Platinum ACTU-GESTION Statut

2018
1er Label Platinum ACTU-GESTION Prévoyance

FAITS 
MARQUANTS 
DE LA 
DÉMARCHE
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Un parcours 
qualité reconnu



La protection des données à caractère personnel

● Mise en place d’une documentation décrivant

les procédures ainsi que les mesures techniques

et organisationnelles ainsi que d’une équipe

dédiée à l’instruction et au traitement des

demandes des personnes concernées dans le

cadre de leurs droits

● Formation/sensibilisation de l’ensemble de

notre personnel

● Application du principe de minimisation des

données collectées : nous veillons à ne collecter

que les données strictement nécessaires

● Sofaxis a mis en place une « bulle de

confidentialité » rassemblant exclusivement les

équipes de l’entreprise habilitées à traiter des

données sensibles

● Protection technique des données sensibles

(dont les données de santé) par le chiffrement

dans les environnements de production
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● Protection des données à caractère personnel 

dans le cadre des traitements réalisés dans les 

environnements hors production (nécessaires 

pour améliorer la qualité de notre service) par 

l’anonymisation

● Sécurisation de l’espace clients Sofaxis par 

une procédure encadrée d’ouverture des 

comptes. Le référent de la collectivité est le seul 

habilité à autoriser une ouverture de compte à un 

agent ainsi qu’à déterminer l’étendue de ses 

droits.

● Protection de l’intégrité des données :

l’organisation de notre Sécurité des Systèmes

d’Information est basée sur les bonnes pratiques

de la norme 27001 – Système de Management de

la Sécurité de l’Information (SMSI).

● Sécurisation des flux financiers : les flux

financiers sont gérés dans un environnement

sécurisé. Les informations bancaires sont

chiffrées, et la séparation des rôles est assurée

par différents processus, qui ont chacun un rôle

dans la constitution du règlement. L’intégrité est

gérée par un procédé d’empreinte.



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

Services associés 
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Les droits statutaires et les risques financiers 
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Maladie ordinaire :

1 060 € / 1 an 

Accident du travail :

3 096€

Plein traitement

Prise en charge des frais médicaux

Coût Jusqu’à 1.000.000 €

Longue maladie : 

32 413 € / 3 ans 

Longue durée : 

68 476 € / 5 ans 

Maternité :

8 178 € / 10 à 52 semaines

Source : Sofaxis - Panorama 2018



Coût moyen frais médicaux

Tétraplégie :

2 millions 

d’euros

Fracture du 

fémur : 

50 000 à 

75 000 euros

Maladie 

professionnelle : 

22 000 euros

Amputation 

d’un membre 

supérieur : 

120 000 eurosAmputation 

d’un membre 

inférieur : 

200 000 euros

Lombalgie sur 

hernie discale : 

25 000 euros

Entorse grave : 

10 000 euros
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Les droits statutaires et les risques financiers
Les prestations restants à la charge de la collectivité 
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Les impacts financiers
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Les coûts indirects

o Immobilisation du matériel

o Perte de productivité

o Désorganisation du service

o Surcharge de travail des présents, stress

o Démotivation du personnel

o Baisse de la qualité du service rendu au public

o Formation des remplaçants

Les coûts directs

o Salaires

o Charges patronales

o Frais médicaux (au réel et viager)

o Salaire des remplaçants



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

Services associés 
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Statistiques nationales
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Stabilité du taux d’absentéisme
Progression de la durée moyenne d’arrêt



Fréquence et exposition en baisse
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13/11/2018



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

Services associés 
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La situation de votre contrat groupe

Le contrat Groupe du 
Centre de Gestion de 

Loire Atlantique

Nombre de collectivités affiliées en 2020 : 101
• 77 inférieures au seuil (29 agents)
• 24 contrats personnalisés

Nombre d’agents assurés en 2020 ( CNRACL et IRCANTEC): 4 232
• 1 981 dans les collectivités inférieures 

au seuil (29 agents)
• 2 251 via un contrat personnalisé 



Les avantages d’un contrat groupe

Des conditions générales disponibles qui permettent 
la transparence de garanties

Un contrat complet et sans mauvaise surprise, 
conforme au statut de la FPT et à vos obligations 

financières

Pas de résiliation pour sinistre (pas de sélection 
non plus à l’entrée dans le contrat groupe)
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Un contrat pérenne  et des résultats financiers 
mutualisés

Plus de 30 années de présence auprès des 
collectivités, une liste de référence clients 

réelle et vérifiable 

Des services associés au contrat dont la 
réalité/qualité a été vérifiée

Des outils de gestion spécialement dédiés au 
statut de la FPT

Des rencontres régulières avec le 
courtier/gestionnaire

Des réunions d'informations

Des visites

Des mailings…

Une consultation conforme aux dispositions de 
l’achat public

La proposition est le fruit d’une procédure 
rigoureuse pilotée par des experts

Une démarche déontologique où les candidats 
ont accepté la comparaison point par point 



N°1 de l’assurance de personnes en France

La situation du contrat groupe

1ère marque mondiale d’assurance

Leader de la protection financière en France

Chiffre d’affaires 2018 : 24,5 milliards € 

Résultat opérationnel 2018 : 1,42 milliards €

6,3 millions de clients en France
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La solidité d’un 
Groupe leader

Contrat Groupe



Qu’est-ce qu’un contrat groupe ?

IRCANTEC
Solution de couverture Tous Risques 
quelque soit l’effectif (de 1 à infini)

Petit Marché
jusqu’à 29 agents CNRACL

Collectivités Supérieures au  seuil 
A partir de 30 agents CNRACL

Tarification technique individuelle 
Effet groupe et mutualisation 

Meilleure négociation des conditions tarifaires et 
des dérogations 

Plusieurs franchises proposées

Choix des garanties

Adhésion avec les taux proposés jusqu’au 31 
décembre 2022. Adhésion différée avec l’accord de 

l’Assureur au delà de cette date.

Mutualisation totale : aucun regard sur les 
statistiques individuelles

Fusion et globalisation de l’absentéisme pour 
obtenir un taux global

Solution de couverture Tous Risques

Adhésion à tout moment
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Les dérogations négociées par le Centre de gestion

Les taux proposés sont garantis jusqu’au 31/12/2022.

Les indemnités journalières sont remboursées à hauteur 
de 100 %.

Le délai de déclaration de la collectivité est de 90 jours 
pour tous les risques.

Si la collectivité ne suit pas l'avis des instances médicales 
et qu'elle souhaite maintenir l'agent en CLM/CLD ou 

CITIS, l'assureur pourra rembourser la collectivité.

Les prestations dues au titre des congés de maladie 
ordinaire, de longue maladie et de longue durée, seront 
maintenues à demi-traitement pendant un délai 
maximum de 6 mois, pour tous les agents en attente de 
décision de l’administration en matière de réintégration, 
de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à 
la retraite, sous réserve que la collectivité adhérente ait 
engagé les démarches nécessaires auprès des instances 
compétentes.

En cas de transformation d’un arrêt maladie ordinaire en 
congé longue maladie / longue durée, la franchise 
éventuellement appliquée en maladie ordinaire est 
supprimée.
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Les points de vigilance

Clauses des autres compagnies  => Conséquences

Frais médicaux : Remboursement limité => AUTO ASSURANCE sur les enjeux budgétaires les plus lourds

Forfait monture 23€ ;  Frais de cure thermale… 500€ => AUTO ASSURANCE sur le reste à charge

Prise en charge des arrêts dans le temps: CAPITALISATION limitée => AUTO ASSURANCE sur les arrêts et les rechutes 
si RESILIATION ou 2 ans après la fin du contrat

Pas de revalorisation  des indemnités journalières après résiliation => AUTO ASSURANCE partielle

Exclusions : Non prise en charge des agents en accident qui n’auraient pas respecté les règles de sécurité => AUTO 
ASSURANCE

Assiette de cotisation imposée => Non liberté (primes, charges patronales)

Résiliation après sinistre : l’assureur peut résilier immédiatement => Non sécuritaire et  difficulté à retrouver un 
assureur au regard de la sinistralité

Délai de résiliation : 2 mois => Temps court qui contraint d’accepter les AUGMENTATIONS de taux
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Comment adhérer au contrat groupe

>> Pour les collectivités en propre assurance :

Choisir la formule de souscription souhaitée

Retourner la délibération et le formulaire au Centre de Gestion

>> Pour les collectivités actuellement assurées en direct ou par ailleurs :

Vérifier le terme du contrat et son régime

Obtenir de votre assureur le taux contractuel 2020 au plus vite 

Résilier le contrat en respectant le préavis

Délibérer et notifier le Centre de Gestion

>> Pour les collectivités déjà adhérentes :

Choisir la formule de souscription

Retourner la délibération et le formulaire au Centre de Gestion

25



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

Services associés 
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Les délais de déclarations 
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90 JOURS POUR TOUS LES RISQUES

CONSEIL POUR UN BON REMBOURSEMENT : 
DECLARER AU PLUS VITE SANS ATTENDRE LA FIN DU DELAI

+

Déclarer tous vos arrêts, y compris ceux qui n’ont pas de remboursement par le 
contrat statutaire

RAPPEL :

Toute déclaration tardive entraînera 
la réduction des indemnités 
auxquelles l’assuré a droit, la prise 
en charge débutera à la date de 
déclaration.



Pensez à déclarer la date de reprise de vos agents !

Dans le cadre du suivi de vos dossiers d’assurance statutaire, nous nous permettons de vous rappeler

l’importance de nous déclarer la date de reprise des agents de votre structure pour toute nature
d’évènements avec arrêt.

En effet, une saisie réactive de cette date :

 vous permet de bénéficier de données d’absentéisme plus fiables et d’études statistiques
actualisées au plus proche de votre sinistralité,

 vous assure un bon suivi et une meilleure gestion administrative de vos dossiers et de vos
remboursements.

Si vous déclarez votre absentéisme par Internet : connectez-vous à l’outil « Déclaration de
l’absentéisme » présent sur votre espace clients. Facile d’utilisation, il vous permet en quelques clics
de mettre à jour nominativement l’ensemble de ces dates (Menu « Dossier à clôturer » rubrique
« Mes actions en cours »).
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Interface Sofaxis/Prorisq

Sofaxis procède au transfert de vos données en AT/MP afin d'éviter à vos collectivités une double saisie et 
de répondre à vos obligations en termes d’alimentation de la Banque Nationale des Données.

Banque 
Nationale

de Données 
(BND)

Logiciel
PRORISQ
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Evolution de la saisie vers 100 % de complétude vers Prorisq = 100 % de temps gagné



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

Services associés 

30

Réunion d’information 

Septembre 2020



Les outils de diagnostic et de surveillance

 Mise à disposition d’un bilan statistiques chaque année 

 Des outils de pilotage de l’absentéisme développés sur mesure

 Des indicateurs de suivi trimestriel des absences

 Outil Requêteur – liste des arrêts
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Le CDG vous accompagnera également 
dans le suivi des événements



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales & départementales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

Services associés 

32

Réunion d’information 

Septembre 2020



Focus Contrôles médicaux
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Contre-visite médicale
• Service illimité de contre-visites médicales mis à disposition des collectivités. 

• Possibilité de déclencher à tout moment une contre-visite à partir de l’Espace client sur notre site internet, par téléphone et 

par fax.

• Demandes prises en charge immédiatement

• Avis téléphonique donné à la collectivité dans les 48 heures, suivi des conclusions écrites, en toute confidentialité dans le

respect des règles du secret médical. 

• Prise en charge des éventuels frais de déplacement des agents.

Expertise médicale
• Déclenchées par la collectivité disponible sous l’Espace client, le Centre Interdépartemental de Gestion ou peuvent être 

proposées par nos gestionnaires conseil. 

• Prise en charge des frais de déplacement des agents.

Une organisation au sein d’une « bulle de confidentialité », regroupant des locaux et des procédures 
sécurisés, 
sous la responsabilité d’un médecin conseil salarié.

1 497
expertises

216 
contre-visites

réalisées en 2017



Focus Assistance juridique
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Notre équipe composée de 7 juristes spécialisés dans la protection sociale :
• Disponible du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00. 

• Vous informe et effectue les recherches documentaires dont vous avez besoin. 

• Veille juridique quotidienne, ensemble des textes législatifs, de jurisprudence ou relatifs à la doctrine en matière 

de protection sociale des agents.

A tout moment sur votre espace clients :
• Une base documentaire complète sur la réglementation, l’ensemble des textes législatifs, de jurisprudence ou 

relatifs à la doctrine en matière de protection sociale des agents. 

• Des fiches thématiques sont disponibles

4 500
réponses juridiques 

apportées par an
31 

Sollicitations juridiques 
apportées aux 

collectivités du CIG

en 2017



La hotline permanence conseils prévention

Experts en santé au travail à votre disposition

pour vous soutenir dans vos projets et répondre à vos questions

Accompagnement à distance dans le suivi personnalisé de vos 

démarches

Bonnes 
pratiques

Référence 
réglementaire

Retours 
d’expérience

Documentation

Contacts 
téléphoniques

Diffusion 
d’information 

périodiques sur 
thématiques au 

choix

Envois de 
supports



RESSOURCESREACTION ATLASREPERE

Aide ponctuelle proposée à un 
agent qui rencontre des difficultés 
d’ordre personnel ou professionnel

Prévention de l’apparition de 
troubles psychopathologiques 
consécutifs à un évènement à 

risque traumatique (agression, 
accident, …)

Un service pour aider à gérer le 
stress quotidien, les situations 

d’urgences et de crise, les 
problématiques interpersonnelles 

Une aide psychologique proposée à 
un agent qui rencontre des 

difficultés d’ordre personnel ou 
professionnel accompagner 

d’accompagnement social pour 
aider dans les problématiques 

financières, sociales, familières.

20 séances en cabinet
3 à 5 séances de type débriefing en 

cabinet
20 séances en cabinet

14 séances en cabinet +

Un accompagnement social sur 6 
mois maximum

M
o
d
a
lit

é
s

Le soutien psychologique

81 %

De retour à
l’emploi à l’issue 
du programme 

REPERE

1 250

Psychologues 
cliniciens 

9 250

Séances en 
face à face



UN DISPOSITIF

RÉACTIF

5 jours/7
PERMANENCE 

TÉLÉPHONIQUE 
AFIN DE TRAITER
VOS DEMANDES

2,8 jours
PRISES EN CHARGE 

INDIVIDUELLES 

DE TYPE DÉBRIEFING

3 jours
CELLULES COLLECTIVES

4,4 jours
PRISES EN CHARGE 

INDIVIDUELLES

DÉLAIS MOYENS DE MISE EN PLACE DES PROGRAMMES

Des

conseillères 
soutien 

psychologique 
pour vous 

guider

Des

psychologues 
Neeria

pour vous  
garantir

la meilleure  
approche

Le soutien psychologique



Les formations sur mesure et e.learning 

La construction de 

formation selon 

les besoins 

Une nouvelle méthode de formation : l’e-learning

Formations dispensées sur le site du CDG dans le cadre du contrat groupe, sur le site 

d’Orléans ou en inter-délocalisée, mais également en classes virtuelles

Action de sensibilisation sur le site du CDG ou chez nos clients

Un catalogue consultable en ligne (certaines formations accessibles en fonction des 

risques assurés)

Formations 2020

Santé au travail

Ressources humaines

Pilotes des absences / statistiques

Maintien et insertion dans l’emploi

Risques psychosociaux

Gestion des risques
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L’accompagnement dans le cadre du contrat 
groupe

4 000
Heures de 

formation / 
sensibilisation 

dispensées

- Suivi de la formation depuis le lieu professionnel

- Grande souplesse en matière de disponibilité

- Accès à divers supports en ligne : vidéos, quizz, supports de cours…

8 modules d’e-learning proposé au CDG :
- Mieux communiquer et gérer les conflits : 4 modules

- Module 1 : Comprendre ce qu’est un conflit

- Module 2 : Eviter les pièges des conflits (Triangle de Karpman)

- Module 3 : Mieux communiquer pour prévenir les conflits

- Module 4 : Adopter la posture de médiateur

- TMS : 2 modules

- Module 1 : comprendre les troubles musculo-squelettiques

- Module 2 : approfondissement de la notion de troubles musculo-squelettiques

- Aménagement des postes administratifs

- Usure professionnelle

Une évolution permanente :

- Proposition de nouveaux modules tout au long de notre partenariat

- Thématiques développées en lien avec le cadre du pilotage des actions mis en 

œuvre entre le CDG et les services de Sofaxis.

Gratuité des formations, sans 

limitation, pour toutes les collectivités 

adhérentes

NEW


