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Alptis, un mouvement atypique
dans le monde de l’assurance
Le mouvement Alptis est né à Lyon en 1976, sous la forme d’une association à but non lucratif créée par
quelques travailleurs indépendants qui souhaitaient mettre en œuvre des solutions d’assurance
adaptées à leurs attentes, au coût le plus juste. Depuis, le groupe Alptis s’est développé en permanence,
mais, mais son modèle est resté le même : indépendant, engagé et collaboratif. Au sein d’Alptis, chacun
est invité à devenir acteur de sa santé, dans une démarche à la fois solidaire et responsable.

Une approche atypique, qui relève de l’entrepreneuriat sociétal
Précurseur, le modèle économique d’Alptis est celui d’une entreprise à mission qui relève de l’entrepreneuriat
sociétal, à travers quatre axes-clés :
-

-

-

-

Finalité sociétale : Alptis souhaite apporter à ses adhérents la protection dont ils ont besoin pour faire face
aux aléas de la vie et à ses courtiers partenaires des garanties de qualité pour leurs clients. Le groupe
invente de nouvelles formes d’accompagnement et de protection, conjuguant solidarité active et esprit de
responsabilité, pour permettre à chacun de devenir acteur de sa santé.
Dynamique entrepreneuriale : fondé par des entrepreneurs, le groupe fait de l’innovation une priorité, afin
de répondre aux nouveaux modes de vie, en recherchant constamment de nouvelles sources de croissance,
ainsi qu’une diversification de ses activités.
Gouvernance participative : les parties prenantes – adhérents, courtiers, porteurs de risques,
collaborateurs, partenaires – sont associées à la conception des offres Alptis, au fonctionnement des
services et au rayonnement de la marque.
Rentabilité raisonnée : contrairement aux autres acteurs du marché, contraints de redistribuer une partie
de leur chiffre d’affaires aux actionnaires, la forme associative du groupe Alptis lui permet, chaque année,
de réinvestir ses excédents financiers en faveur du développement de l’entreprise et ainsi assurer la
pérennité de son modèle.

Les chiffres-clés d’Alptis (au 31 décembre 2017)
-

454 000 personnes couvertes par le groupe Alptis en France (métropole et DROM)
781 000 contrats d’assurance gérés
7650 entreprises adhérentes
101,7 millions d’euros de chiffres d’affaires (produits d’exploitation)
6 500 courtiers conseil indépendants partenaires
544 collaborateurs
650 adhérents actifs bénévoles
387 actions de santé et partage, organisées par 120 comités locaux d’adhérents

A propos d’Alptis – www.alptis.org
Créé à Lyon en 1976, Alptis est un groupe associatif de protection sociale dirigé par des administrateurs bénévoles. Le groupe Alptis fédère
six associations à but non lucratif et une filiale opérationnelle, Alptis Assurances, aujourd’hui le 2 ème courtier grossiste de France, qui
intervient dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l’assurance de prêts et de l’épargne-retraite, pour les particuliers, les
travailleurs indépendants et les entreprises. Les garanties d’Alptis sont distribuées par un réseau de 6.500 courtiers conseils partenaires
et le groupe protège aujourd’hui plus de 450.000 personnes, partout en France (métropole et DROM).
Relevant de l’entrepreneuriat sociétal, Alptis propose une vision innovante de la protection sociale, tout à la fois responsable et solidaire,
qui répond à sa raison d’être : agir ensemble, sans spéculer, pour que la vie de chacun soit bien protégée.
Le modèle développé par Alptis est collaboratif et participatif. 650 adhérents actifs bénévoles participent à la gouvernance du groupe
et/ou s’engagent au sein des 120 comités locaux. Ils organisent notamment près de 400 actions de santé et de partage chaque année,
proposées à l’ensemble des adhérents. L’ambition d’Alptis ? Rendre chacun acteur de sa santé et de son bien-être au quotidien !
Plus d’informations sur alptis.org
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