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 GALIAN est le leader de la garantie fi nancière loi Hoguet 
et l’un des acteurs de référence des assurances pour 

les professionnels de l’ immobilier. Acteur indépendant créé 
par et pour les professionnels de l’ immobilier il y a plus 

de 50 ans, GALIAN accompagne les agents immobiliers, gérants 
d’ immeubles et syndics de copropriété, dont il sécurise 

les opérations initiées avec leurs clients. 

GALIAN est présent auprès des professionnels de l’ immobilier 
dans un contexte réglementaire et concurrentiel évolutif. 

Il les soutient dans la diversifi cation de leurs métiers et leur 
propose des produits et des services adaptés à leur activité. 
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Je suis satisfait, au terme de la première année de mon 
mandat et au nom du Conseil d’administration, de vous 
faire part des bons résultats du groupe GALIAN.

En effet, même si l’année a été riche en nouveaux projets 
qui ont mobilisé les équipes, GALIAN a su tenir sa place sur 
son marché.

Il est vrai que l’ immobilier a connu une très forte 
dynamique sur le marché de l’existant, ce qui a permis 
de soutenir l’activité des sociétaires de GALIAN, aidée 
également par des taux d‘ intérêt historiquement bas.

Ce contexte porteur a permis à GALIAN de poursuivre sa 
politique de conquête, qui s’est traduite par une croissance 
de 220 nouveaux clients-sociétaires. Ce sont désormais 
près de 10 000 professionnels qui sont clients de GALIAN 
et représentent près de 7 milliards d’euros de garanties 
délivrées. Vous trouverez les chiffres précis dans le 
présent rapport.

Je dois également mentionner que la sinistralité de l’activité 
garantie financière a été excellente, avec seulement 
6 sinistres représentant un montant de 83 K€ de créances 
mandants. Il faut voir là l’efficacité du dispositif de 
prévention interne qui permet de détecter rapidement 
les situations à risque et dès lors, de prendre les mesures 

Au rang des grands chantiers issus du plan « Top 2018 ! », 
je rappellerai notamment celui du remplacement de notre 
système d’ information dont les travaux engagés fi n 2015, se 
poursuivront en 2017. Cette année verra éclore la nouvelle 
garantie des loyers ASSURBAIL, plus souple, plus lisible et 
surtout en ligne avec l’ambition d’apporter aux sociétaires 
par la digitalisation, plus de qualité, de réactivité et 
de simplicité.

La garantie financière bénéficiera bien sûr de cette 
nouvelle approche de la relation client afi n d’en simplifi er 
le fonctionnement. Le premier volet d’un nouvel accueil 
clients sera également mis en place à la mi-année avec 
l’ instauration d’un numéro unique permettant une 
orientation plus précise des appels vers les services de 
gestion concernés. L’extranet sera aussi progressivement 
modernisé alors que les autres produits suivront le chemin 
désormais incontournable de la digitalisation.

Autre événement important de l’année 2016, le partenariat 
signé entre GALIAN et la FNAIM, ratifié par 60 Chambres 
FNAIM. Avec l’objectif de conquérir de nouveaux membres 
et de développer – au bénéfi ce exclusif de la famille FNAIM – 
la distribution de produits d’assurance indispensables à 
l’activité des professionnels, GALIAN et la FNAIM tissent 
les liens d’une coopération moderne et efficace. Parce 
que choisi et non subi, ce partenariat recrée en effet un 
écosystème équilibré, fruit d’un ADN commun, qui retrouve 
désormais toute sa vigueur.

Cette Assemblée générale vous proposera aussi d’adapter 
l’organisation du Groupe à son choix stratégique de maîtrise 
de son indépendance. Comme nous vous l’annoncions en 
2016, le Groupe a poursuivi ses réfl exions pour assurer la 
maîtrise de son modèle économique. En effet, l’empilement 
des réglementations bancaire d’une part et assurantielle 
d’autre part, appelait à la rationalisation de l’organisation, 
les garanties fi nancières au cœur historique de la relation 
avec les sociétaires pouvant être indifféremment délivrées 
sous l’un ou l’autre des deux dispositifs.

Ainsi, la transformation de GALIAN en société coopérative 
holding, détenue par ses sociétaires contrôlant à 100 % ses 
fi liales GALIAN Assurances et GALIAN Courtage, permettra 
d’optimiser l’organisation. GALIAN Assurances deviendra le 
garant de tous les sociétaires, entraînant un transfert des 
garanties de GALIAN vers GALIAN Assurances et l’abandon, 
en 2018, du statut de société de fi nancement. Dans la suite 
logique qui a présidé en 1999 à la création de GALIAN 

correctives appropriées. Le système de notation mis en place 
dans le cadre de la règlementation Bâle 2, tout comme les 
audits sur site, portent incontestablement leurs fruits.

De ce point de vue, GALIAN peut s’enorgueillir de répondre 
aux objectifs fixés par le législateur en apportant au 
marché de l’ immobilier la sécurité dont il a besoin et 
à ses sociétaires, l’ image de sérieux indispensable au 
développement de leurs affaires.

Vous constaterez donc dans le rapport financier que le 
résultat consolidé du Groupe s’élève à 6,4 millions d’euros, 
dans la continuité des exercices précédents. Ce résultat 
lui permet de renforcer ses fonds propres pour garantir 
sa pérennité et son indépendance, dans un contexte de 
réglementation toujours plus forte.

En ce qui concerne les activités d’assurance et en particulier 
la garantie des loyers Versalis, l’année 2016 aura confi rmé le 
redressement du résultat technique engagé il y a quelques 
années. Cette situation favorable permet aujourd’hui 
à GALIAN Assurances de relancer le développement de 
l’activité, conformément au plan stratégique « Top 2018 ! » 
adopté fi n 2015. La garantie des risques locatifs (GRL), qui 
s’éteindra fi n 2017, contribuera à redonner plus de moyens 
à la garantie des loyers purement assurantielle, au bénéfi ce 
des sociétaires.

Assurances, alors destiné à couvrir les seuls « grands 
risques », le Groupe n’opérera plus que sous la seule 
réglementation assurance.

À cet égard, cette transformation permettra dès 2018 de ne 
plus immobiliser de parts et de fonds liés au niveau des 
garanties délivrées et autorisera le remboursement du 
fonds mutuel de garantie, ainsi devenu sans objet.

Nous vous donnerons toutes les précisions de cette 
opération lors de notre Assemblée générale extraordinaire 
qui sont par ailleurs détaillées dans les résolutions 
exposées en ligne sur notre site de vote électronique. 

Dans cette logique de modernisation de notre fonctionnement, 
le Conseil a décidé cette année de mettre en place 
le vote électronique, afin de favoriser en quelques clics, 
la participation du plus grand nombre de sociétaires possible.

Comme vous le verrez, nous abordons également les 
autres grands chantiers mis en œuvre en 2016 et ceux qui 
occuperont les équipes de GALIAN en 2017.

Vous aurez aussi lors de cette assemblée à vous prononcer 
sur l’élection de deux administrateurs. Il me revient de 
rappeler que la réglementation impose désormais à chaque 
administrateur de contribuer à la compétence collective de 
l’organe de surveillance qu’est le Conseil d’administration, 
ce qui nécessite un solide niveau de connaissance des 
règles liées au fonctionnement des sociétés d’assurances, 
aux activités assurées et aux risques liés à ces activités. Un 
dispositif de formation est d’ailleurs prévu afi n que le Conseil 
d’administration dispose en permanence de la compétence 
collective exigée et assume effi cacement sa mission.

Je dois également souligner que ces résultats sont le fruit 
d’équipes motivées qui, aux côtés de la Direction générale 
et des membres du Comité de direction, mobilisent leur 
énergie au service des sociétaires. Je leur adresse à tous 
mes remerciements pour les changements déjà réalisés et 
pour les défi s qui les attendent.

Je tiens enfi n à vous remercier, chers clients-sociétaires, au 
nom du Conseil d’administration et des équipes de GALIAN, 
pour votre confi ance et votre fi délité.

Chers Sociétaires,

LE MESSAGE 

LOUIS BOURRISSOUX
Président de GALIAN
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Les membres du Conseil d’administration

(2) Les années correspondent à la période couverte par le mandat.
(3)  La société AGENCE DU GRAND PARIS & STATES a été cooptée par le Conseil d’administration en date du 23 juin 2016. 

Cette cooptation sera soumise à la ratifi cation de la prochaine Assemblée générale ordinaire, prévue le 19 mai 2017.
(4) La société AD3 SARL est démissionnaire au 31/12/2016.

1  Louis BOURRISSOUX 
AGENCE LECOCQ SARL
(Maisons-Laffi tte – 78)
2014 – 2019 (2)

Président 1er Vice-Président

2  Gérard COL     
SAS ADMINISTRATION 
IMMOBILIÈRE ANNECIENNE « 2A »
(Annecy – 74)
2013 - 2018(2)

2e Vice-Président

3  Jean-Luc CHAUVIN   
CABINET OTIM SASU
(Marseille – 13)
2016 – 2021(2)

Secrétaire général

4  Bruno HOUSSIN  
PROXIMMO SARL
(Redon – 35)
2013 - 2018(2)

5  Pierre-Paul CARETTE    
VIVIFI SARL 
(Ajaccio – 20)
2016 – 2021(2)

6  Claude CHETRIT  
PARIS FRANCE IMMOBILIER SARL
(Paris – 75)
2016 – 2021(2)

7  Charles DANEL  
CHARLES DANEL IMMOBILIER SARL
(Ax-Les-Thermes – 09)
2014 - 2019(2)

14  Philippe SELLIER  
SGN SASU
(Clichy-sous-Bois – 93)
2014 – 2019(2)

15  Jean-Louis VESPERINI   
FONCIA TURCKHEIM SAS
(Strasbourg – 67)
2015- 2020(2)

11  Hugues DEVAUX  
CABINET DEVAUX SARL
(Nancy – 54)
2016 – 2021(2)

12  Michel MOSER    
MOSER ET SABLES IMMOBILIER SASU
(Soorts Hossegor – 40)
2013 - 2018(2)

13  Jean-Robert RASSE    
CABINET LAGADEUC SASU
(Rouen – 76)
2015 – 2020(2)

8  Luc DEBEUNNE  
AD3 SARL(4)

(Orchies – 59)
2016 – 2021(2)

9  Catherine JEUFRAUX  
AGENCE DU GRAND PARIS & STATES(3)

(Paris – 75)
2013 - 2018(2)

10  Stéphane GLUCKSMANN 
CITYA HOREAU COUFFON SARL
(Le Mans – 72)
2015 - 2020(2)

Le Bureau du Conseil d’administration
Légende

    Comité des nominations
    Comité des rémunérations
    Comité des risques

    Commission des fi nances
     Commission stratégie et développement
    Sous-commission garantie fi nancière(1)

     Sous-commission autres risques 
opérationnels et techniques(1) 
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(1)  Ces 2 sous-commissions dépendent 
de la Commission des risques 
opérationnels et techniques.
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LA GOUVERNANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 MAI 2016
Six mandats d’administrateurs arrivaient à échéance 
lors de l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2016. 
Il s’agissait des mandats de :
•  L’IMMOBILIÈRE NICOISE SAS (M. Georges ISAAC), 
•  OTIM SASU (M. Jean-Luc CHAUVIN), 
•  VIVIFI SARL (M. Pierre-Paul CARETTE), 
•  PARIS FRANCE IMMOBILIER SARL (M. Claude CHETRIT), 
•  AD TROIS SARL (M. Luc DEBEUNNE), 
•  SGN SASU (M. Philippe SELLIER).

À noter que la société IMMOBILIÈRE NIÇOISE SAS 
ne pouvait pas statutairement se représenter.

À l’ issue du scrutin, ont été élus :
•  La société OTIM SASU, 

représentée par M. Jean-Luc CHAUVIN,
•  La société VIVIFI SARL, 

représentée par M. Pierre-Paul CARETTE,
•  La société PARIS FRANCE IMMOBILIER SARL, 

représentée par M. Claude CHETRIT,
•  La société AD TROIS SARL, 

représentée par M. Luc DEBEUNNE,
•  La société SGN SASU, 

représentée par M. Philippe SELLIER,
•  Le CABINET DEVAUX SARL, 

représenté par M. Hugues DEVAUX.

LA SOUS-COMMISSION « AUTRES RISQUES 
OPÉRATIONNELS ET TECHNIQUES »
Présidée par Stéphane GLUCKSMANN, elle exerce les 
missions relatives à la surveillance des risques auxquels 
GALIAN est exposé. Cette commission examine les travaux 
de l’Audit interne et du Contrôle permanent. Elle suit 
les mesures de sécurité informatique mises en œuvre 
par la Direction générale, s’assure de la conformité 
réglementaire, prend connaissance du traitement des 
réclamations clients, propose au Conseil d’administration 
les évolutions des statuts et du règlement intérieur. 
Elle examine également les conditions de renouvellement 
des contrats avec les assureurs partenaires et suit les 
résultats techniques des différents produits d’assurance 
proposés aux sociétaires et clients du groupe GALIAN. 
Elle prend connaissance et émet des avis sur les études 
statistiques réalisées par les équipes de la surveillance 
des risques de GALIAN Assurances.

LA COMMISSION DES FINANCES
Présidée par Jean-Robert RASSE, elle examine le projet 
de budget et l’exécution de celui-ci par la Direction 
générale. Elle prépare l’arrêté des comptes annuels 
par le Conseil d’administration, définit la stratégie 
d’ investissement et en suit l’application. Elle surveille 
également la liquidité du Groupe, examine la politique 
de réassurance de GALIAN Assurances et veille à 
l’adaptation réglementaire des structures du groupe 
GALIAN. Elle élabore avec la Direction générale le 
business plan du plan stratégique dont elle surveille 
par ailleurs l’exécution.

LA COMMISSION STRATÉGIE ET 
DÉVELOPPEMENT
Présidée par Pierre-Paul CARETTE, elle propose, en 
liaison avec la Direction générale, la stratégie du Groupe 
et examine sa mise en œuvre. Elle suit par ailleurs les 
résultats commerciaux, donne son avis sur la mise 
en place de nouveaux produits, participe à la veille 
métiers ainsi qu’à la veille concurrentielle, examine les 
propositions de partenariats stratégiques et valide les 
lignes directrices relatives aux relations institutionnelles.

LE COMITÉ DES RISQUES
Le Comité des risques est composé de trois commissions : 
la Commission des risques opérationnels et techniques, 
la Commission des fi nances et la Commission stratégie 
et développement. Ces commissions assurent différentes 
missions, détaillées ci-dessous.

LA COMMISSION DES RISQUES 
OPÉRATIONNELS ET TECHNIQUES
Présidée par Michel MOSER, elle regroupe deux sous-
commissions, celle de la garantie fi nancière et celle des 
autres risques opérationnels et techniques.

LA SOUS-COMMISSION « GARANTIE FINANCIÈRE » 
Également présidée par Michel MOSER, elle examine, 
dans une démarche de surveillance, les dossiers 
sensibles, le reporting du Comité de surveillance des 
garanties ainsi que la sinistralité relative à l’activité. 
Lorsque la situation le nécessite, les membres de la 
Commission reçoivent les clients-sociétaires faisant 
peser un risque de défaut sur la mutualité, afin de 
proposer à la Direction générale des mesures de 
résolution et d’accompagnement.

LE COMITÉ DES NOMINATIONS
Présidé par Luc DEBEUNNE, ce comité évalue la compétence 
et l’honorabilité des administrateurs, du Directeur général 
et du Directeur général délégué. Dans ce cadre, il évalue 
les dossiers des candidats aux postes d’administrateurs 
au regard des exigences réglementaires et internes en 
matière de compétence et d’honorabilité. Il notifie leurs 
nominations à l’ACPR après  l’Assemblée générale ordinaire.

LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Présidé par Gérard COL, ce comité a pour mission d’assister 
le Conseil d’administration et la Direction générale dans 
l’élaboration de la politique de rémunération, sa mise en 
œuvre et son fonctionnement. Il examine les éléments 
de rémunérations accordés aux mandataires sociaux 
ainsi que les indemnités des administrateurs. Il contrôle 
la rémunération des responsables des fonctions clés 
(fonctions gestion des risques, conformité, audit interne et 
fonction actuarielle).

15
ADMINISTRATEURS
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GALIAN a accompagné ses clients-sociétaires, agents immobiliers, 
gérants d’immeubles et syndics de copropriété dans la sécurisation 

de leurs activités. Anticipant en permanence leurs besoins, 
GALIAN a ainsi mis de nouveaux outils à leur disposition.

GALIAN en 2016
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OPÉRATIONNEL

MembresDirecteur général

150
COLLABORATEURS

10
DIRECTIONS

P  PROFESSIONNALISME 

A  ACCOMPAGNEMENT 

C  CONSIDÉRATION 

S  SIMPLICITÉ

4 VALEURS

L’un des objectifs du plan 
stratégique Top 2018 ! est de 
mobiliser les compétences pour 
réussir la mutation de l’entreprise, 
notamment à travers la formation 
professionnelle. Les collaborateurs 
de GALIAN ont suivi 330 journées 
de formation, soit une moyenne de 
2 jours par personne. Les métiers 
des systèmes d’information, au cœur 
de la transformation numérique 
de l’entreprise, mais également la 
gestion clients, sont les fonctions 
qui ont particulièrement bénéfi cié 
de ce dispositif. Ces formations 
visent essentiellement à renforcer 
la qualité des réponses techniques 
qu’ils apportent aux clients-sociétaires 
pour mieux les accompagner dans 
la gestion de leur activité.
Dans le cadre de l’amélioration de 
la qualité de service, GALIAN a initié 
un nouveau modèle managérial 
qui s’appuie sur les quatre valeurs 
représentatives de l’entreprise : 
P rofessionnalisme, A ccompagnement, 
C onsidération, S implicité, réunies 
sous l’acronyme PACS. Ces valeurs ont 
trois objectifs cibles, la compétence 
et le bien-être des collaborateurs, 
la satisfaction des clients et 
la performance économique 
de l’entreprise. Ce modèle vise 
notamment à mieux impliquer 
les collaborateurs dans les décisions 
stratégiques de l’entreprise, 
à encourager les interactions entre 
les équipes, à favoriser la montée en 
compétences et à valoriser les succès 
de chacun avec l’objectif d’améliorer la 
qualité de service apportée aux clients.

GALIAN mobilise 
les compétences de 
ses collaborateurs 
et les fédère autour 
d’une culture 
managériale commune.

3  Patricia BRETIN
Directrice du contrôle 
permanent

4  Sophie BROSSET
Directrice des 
ressources humaines

5  Jérôme BRZEZINSKI
Directeur des systèmes 
d’ information

6  Guillaume CHAUVEL
Directeur comptable 
et fi nancier

7  Fabienne CHAUVET
Directrice du développement 
commercial

8   Anne DE LA PORTE 
DU THEIL

Directrice juridique

9  Pascal GIAMBIASI
Directeur de l’audit interne

1  Alain LEDEMAY

2  Jérémie BOUCHITTÉ

10  Virginie MARQUANT
Directrice de la gestion 
et de l’ indemnisation

11  Sophie REVILLON
Directrice 
de l’organisation

12  Jérôme VIEULLE
Directeur audit et surveillance 
du portefeuille

Directeur général délégué

394110
56

7
211

12
8

10  Virgi
Directric
et de l’ in

11  Soph
Directric
de l’orga

12  Jérôm
Directeu
du porte

4
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LES CHIFFRES CLÉS

ACTIVITÉ GARANTIE FINANCIÈRE

RISQUE GARANTIE FINANCIÈRE

RISQUE RCP

DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

Évolution du nombre 
de clients-sociétaires 
du groupe GALIAN (1)

Évolution du montant des 
engagements du groupe GALIAN(1) 
(en M€) (2)

Évolution du ratio sinistres 
caution / cotisations

Évolution des fonds propres 
consolidés (en M€)

Évolution de la sinistralité 
caution 
(données au 31/12 de chaque année)

2013 2014 2015 2016

2 959

6 866

2 607

1 300

5 270

6 554

1 284

4 666

5 946

1 280

4 490

Transaction Gestion Syndic

5 772

1 282

Capital social
Réserves (y compris résultat de l’exercice)
Fonds pour risques bancaires généraux
Fonds mutuel de garantie

2013 2014 2015 2016

9 987

9 767

9 630
9 514

2012 2013 2014 2015 2016

12,9 %
 15 %

10 %

5 %

0 %

4,3 %

6,9 %

2,5 %
0,4 %

Rapport
sinistres caution / cotisations

Nombre de sinistres

Créances recevables (en K€)

2013 2014 2015 2016

823

1 355

520

83

9

6

11

6

Évolution du nombre de déclarations 
et du ratio sinistres / cotisations 
(données arrêtées au 31/12 de chaque année)

S/C à fi n décembre N 

Déclarations des sinistres

2013 2014 2015 2016

1 247
1 359

1 195
1 342

36 %

76 %
67 %

75 %

Évolution de la sinistralité RCP
(charge et nombre de sinistres 
actualisés au 31/12/2016)

2013 2014 2015 2016

8 019 8 286 8 807

5 651

1 548 1 636 1 647

1 342

Nombre de dossiers au 31/12/2016

Charges au 31/12/2016 (K€)

Évolution des résultats 
(en M€)

COMPTABILISÉES PAR 
LES CLIENTS-SOCIÉTAIRES

202 000
TRANSACTIONS

PAR LES CLIENTS-SOCIÉTAIRES 
POUR L’ACTIVITÉ GÉRANCE 
LOCATIVE

1 471 000
LOTS GÉRÉS

GÉRÉES PAR LES 
CLIENTS-SOCIÉTAIRES 
(3 710 000 LOTS)

136 000
COPROPRIÉTÉS

GALIAN poursuit son 
développement avec succès, 
comme en témoigne l’évolution 
du volume des engagements 
du Groupe.

(1) Hors « en attente de carte » (2)  La Gestion comprend jusqu’en 2015 
les activités Gérance locative et Syndic

Résultat d’exploitation 
Résultat de l’exercice

2013 2014 2015 2016

10

8

6

4

2

0

8,6

6,8 6,3 6,4
6,9

9,7 9,6 9,6

Évolution du ratio 
de solvabilité (en %)

2013 2014 2015 2016

 14 %

13 %

12 %

10 %

9 %

8 %

Ratio de solvabilité

11 %
13 % 13,1 %

11,4 %

2013 2014 2015 2016

31,8 31,0 31,2 30,4

2,9 3,3 3,3 3,3

137,5132,5127,5121,7

74,7 81,6 87,8 94,3

12,3 11,6 10,2 9,5

140
120
100
80
60
40
20

0

au 31/12/2016

RIISQ

DON

Évolu
(enn M€

Rés
Rés

201

10

8

6

4

2

0

8,

6,6
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UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
Valorisez votre garantie financière  ! GALIAN a mis à 
la disposition de ses 10 000 clients-sociétaires un 
kit de communication destiné à mettre en avant leur 
professionnalisme. Ils ont ainsi accès à une vitrophanie, 
des affiches et des attestations financières pour leurs 
agences et des bannières diffusables sur leur site internet. 

UNE ANNÉE 
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AI GALIAN PARTENAIRE 
DE LA FNAIM

Jean-François BUET, Président de la Fédération 
Nationale de l’Immobilier et Georges ISAAC, 
Président de GALIAN, ont signé une convention de 
partenariat. Ce partenariat privilégié permettra 
à la FNAIM et à ses chambres syndicales de 
recruter de nouveaux adhérents et à GALIAN de 
développer son activité en touchant de nouveaux 
clients-sociétaires. 

25
 M

AI LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE GALIAN ÉLIT UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT : LOUIS BOURRISSOUX
À 69 ans, Louis BOURRISSOUX a été élu 
Président du Conseil d’administration de 
GALIAN et GALIAN Assurances. Les clients-
sociétaires de GALIAN le connaissent bien 
puisqu’ il était vice-président du Conseil 
d’administration de GALIAN et de GALIAN 
Assurances, après avoir occupé les fonctions 
de Président de la Commission des finances 
et de Président du Comité des rémunérations. 
Louis BOURRISSOUX a par ailleurs été président 
d’IMMO de France SAS et Directeur général 
d’IMMO de France SA. Il a également été 
Secrétaire général et Président adjoint 
de la FNAIM de 1988 à 1994. 
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GALIAN ENTRE AU CAPITAL DE BIEN’ICI
GALIAN a pris une participation au capital du CPI, 
Consortium des Professionnels de l’Immobilier, 
actionnaire majoritaire du site d’annonces 
immobilières Bien’ ici, lancé en décembre 2015. 
GALIAN s’engage ainsi aux côtés des professionnels 
de l’ immobilier, qui sont chaque jour plus 
nombreux à avoir recours aux fonctionnalités 
innovantes de ce site nouvelle génération pour la 
présentation de leurs biens en ligne. 

LANCEMENT DE LA PLATE-FORME CREERMONAGENCE.IMMO
GALIAN a donné naissance au premier site spécialisé dans la création 
d’entreprises immobilières. CreerMonAgence.immo s’adresse à tout futur 
professionnel de l’ immobilier, jeune 
ou confi rmé, désireux d’être guidé 
dans la création de son entreprise, 
depuis la défi nition de son projet 
jusqu’à l’ouverture de son agence. 
C’est un concept innovant, au contenu 
riche et diversifi é, qui propose aux 
professionnels un parcours complet 
et totalement gratuit.

POUR EN SAVOIR PLUS, 
RENDEZ-VOUS PAGES 24 ET 25.

DEUX NOUVEAUX PRODUITS D’ASSURANCE 
À LA SOUSCRIPTION 100 % DIGITALISÉE 
Les gérants d’ immeubles ont désormais la 
possibilité de proposer à leurs bailleurs et 
locataires deux nouvelles solutions d’assurance : 
la multir isque habitation et l ’assurance 
propriétaire non occupant, dont la souscription est 
100 % digitalisée. Disponibles sur le site internet 
des professionnels mandataires d’ intermédiaires 
inscrits à l’Orias, ces produits intègrent le devis, la 
souscription et la signature électronique, ainsi que 
le paiement de la cotisation et son renouvellement 
par prélèvement automatique.

La garantie financière GALIAN protège les fonds 

versés à votre agent immobilier qui est audité 

régulièrement par GALIAN. 

Pour votre sécurité, GALIAN met à disposition de 

votre agent immobilier une gamme de solutions 

d’assurances : loyers impayés, multirisque habitation, 

assurance propriétaire non occupant, annulation 

de location saisonnière et garantie revente.

GALIAN, l’immobilier en toute assurance.

www.galian.fr
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La garantie financière GALIAN protège les fonds 
versés à votre syndic qui est audité régulièrement 
par GALIAN. 
Pour votre sécurité, GALIAN met à disposition de 
votre syndic une gamme de solutions d’assurances :
protection juridique des copropriétaires, assurance 
des chantiers de copropriétés, assurance del’immeuble et assurance propriétaire non occupant.GALIAN, l’immobilier en toute assurance.

www.galian.fr

IL Y A GALIAN. 

Galian_AP_600X400-081215.indd   2

GALIAN POURSUIT SA DIGITALISATION 
ET RENFORCE SA PRÉSENCE SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX !

AVEC PLUS DE

1 000 fans
SUR SA PAGE FACEBOOK,

60 CHAMBRES FNAIM 
SUR 62 AVAIENT SIGNÉ LA CONVENTION 
À FIN DÉCEMBRE 2016.

3 500 VISITEURS
150 EXPOSANTS

PROFESSIONNEL CERTIFIÉ 
2016
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E SUCCÈS DU SALON RENT

GALIAN était exposant lors de la 4e édition 
du salon RENT dédié aux nouvelles techno-
logies et à l’ immobilier. Le Groupe y a 

présenté sa nouvelle plate-forme en ligne, CreerMonAgence.immo, 
marquant son intérêt pour la digitalisation du secteur avec la 
souscription en ligne de ses produits d’assurance.
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CONGRÈS DE L’IMMOBILIER FNAIM 2016
UN CONGRÈS HAUT EN COULEUR ! 
Chaque année depuis 70 ans, le Congrès de l’immobilier organisé 
par la FNAIM au Palais des Congrès de Paris est le rendez-vous 
incontournable de tous les professionnels de l’ immobilier. Sur 
son stand, GALIAN a présenté ses nouveaux produits 100 % 
digitalisés, ainsi que sa plate-forme dédiée aux futurs créateurs 
d’agences immobilières, CreerMonAgence.immo, initiée en 
partenariat avec la FNAIM. Pour gagner en visibilité, GALIAN a 
fédéré ses équipes autour d’un dress code, en chèche rose !

r ailleurs été président 
Directeur général 

a également été 
ésident adjoint 
94. 
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LA REPRISE ÉCONOMIQUE 
SE CONFIRME EN FRANCE
L’activité économique se porte mieux en France et 
les premiers signes de reprise observés en 2015 se 
sont confirmés en 2016. La confiance des ménages 
est de retour comme le montre la hausse de 1,5 % de 
l’ investissement dans l’ immobilier. Cette croissance 
a toutefois été altérée par une série de chocs 
défavorables : les attentats de 2015 et 2016 ont pesé sur 
le tourisme et le rebond du cours du pétrole a impacté 
la consommation des ménages.

UN MARCHÉ DE L’IMMOBILIER DYNAMIQUE, 
TOUJOURS PORTÉ PAR DES TAUX BAS
Le marché de l’ immobilier a enregistré de nouveaux 
records en 2016 avec 848 000 ventes comptabilisées 
au 31 décembre, en hausse de 5,9 % sur 1 an et de 
22 % sur 2 ans. Cette dynamique est le fruit d’ indices 
conjoncturels favorables. Le niveau des taux de crédit 
immobilier est resté très attractif et a atteint un niveau 
historiquement bas de 1,31 % en moyenne en 2016. Le 
nombre de prêts à taux zéro accordés a enregistré une 
hausse de près de 25 % sur le marché de l’existant, 
contre 3 % en 2015. Cette reprise s’est accompagnée 
néanmoins d’une hausse des prix dans le marché de 
l’existant en Ile-de-France et dans une majorité de 
villes. Les prix des logements progressent de 1,7 % en 
moyenne sur l’année. 
Le marché de la construction s’est relevé lui aussi et 
a vu l’ensemble des signaux passer au vert en 2016 : 
les mises en chantier et les permis de construire ont 
augmenté respectivement de 10 % et 14 % sur un an. En 
2016, la reprise de la construction engagée en 2015 s’est 
confi rmée, avec 453 000 logements neufs autorisés, soit 
une hausse de 14 % des permis de construire accordés 
et 376 500 logements construits, en hausse de 10 %. Au 
total, le nombre de réservations s’élève à 118 300 unités 
à la fin du 3e trimestre 2016, ce qui a pour effet une 
diminution du niveau du stock de logements neufs de 
2,5 % sur un an. Ce sont l’accession à la propriété et le 
locatif privé qui ont tiré le marché de la construction 
de logements vers le haut. Enfi n, les ventes de maisons 
individuelles ont progressé de 19 % en un an.

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
AU CŒUR DU SECTEUR IMMOBILIER
Le secteur de l’ immobilier vit sa révolution numérique : 
90 % des projets immobiliers concrétisés naissent 
aujourd’hui sur internet. L’ensemble des acteurs est 
confronté à l’ impact des nouvelles technologies sur 
leurs activités : les promoteurs font face à l’émergence 
du crowdfunding*, les agents immobiliers sont poussés 
à innover pour ne pas perdre leur clientèle face à la 
concurrence des sites internet, les gérants d’ immeuble 
et les syndics doivent digitaliser leurs outils pour gagner 
en compétitivité et capter de nouveaux clients.
Face à cette tendance massive, les professionnels 
évoluent dans leurs méthodes de travail et proposent 
à leurs clients de nouveaux services : casques 3D pour 
visite virtuelle, logiciels d’e-gérance pour optimiser la 
gestion des copropriétés, outil d’estimation en ligne, 
envois automatiques de mails ou sms dès la parution 
d’un nouveau bien…
Certains acteurs ont choisi de se regrouper pour donner 
naissance à des concepts innovants : c’est, par exemple, 
le cas du site BienIci.com précédemment évoqué page 
15, qui développe un service de géolocalisation qui 
permet de naviguer sur une carte animée en entrant ses 
propres critères de recherche d’un logement (transports, 
commerces, écoles...).
D’autres acteurs ont préféré investir dans des starts-up : 
Bouygues Immobilier a lancé un fonds d’ investissement 
pour financer de nouvelles innovations telles que 
MyCloud3D, société spécialisée dans la visualisation 
3D des appartements et Lymo, le leader français du 
crowdfunding* immobilier.

L’AGENCE PHYSIQUE RESTE 
UN POINT D’ANCRAGE
En 2016, l’agence virtuelle n’a pas supplanté « l’agence 
vitrée ». 68 % des transactions immobilières réalisées 
en France ont été conclues par l’ intermédiaire d’un 
agent immobilier, tandis que le montant des honoraires 
enregistrés restait stable.
Si les agences de gérance locative et de syndic de 
copropriété en ligne demeurent encore un phénomène 
de niche, elles bénéfi cient des services et de l’expertise 
de professionnels.
Plus que jamais, la transformation numérique renforce 
le rôle de conseil des professionnels de l’ immobilier 
en rendant plus visibles leurs compétences. Ces outils 
contribuent à la valorisation des prestations et 
permettent de justifi er les honoraires des professionnels, 
améliorant ainsi leur image.

Le marché de l’ immobilier en 2016

PRÉVENTION DES RISQUES
Les professionnels ont l’obligation 
de se former en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux 
et de fi nancement du terrorisme. Lors 
de l’achat ou de la vente d’un bien, 
chaque agent immobilier doit exiger 
certaines informations de ses clients. 
S’ il ne respecte pas les obligations 
légales défi nies par le Code monétaire 
et fi nancier, le professionnel peut être 
condamné par la justice.
En parallèle, le professionnel doit faire 
face à un nouveau type de risques : 
la cybercriminalité. Elle se traduit par 
l’atteinte à la sécurité du réseau, le vol de 
données clients et la demande de rançon, 
l’usurpation d’ identité... obtenus suite 
à l’exploitation d’une faille de sécurité 
informatique, un défaut de confi dentialité 
des documents ou avec la complicité 
d’anciens collaborateurs.

  Dans tous les segments du marché, 
les chiffres attestent d’un dynamisme retrouvé. 

Le raffermissement de 2015 s’est poursuivi 
en 2016. 

Jean-François BUET 
Président de la FNAIM

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE

848 000
TRANSACTIONS DE 
LOGEMENTS EXISTANTS

PLUS DE 118 300
RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS NEUFS

+1,1 %
CROISSANCE 
DU PIB

+0,6 %
D’INFLATION

Indicateurs 2016 D’après la FNAIM

GALIAN renforce la sécurité 
de l’ information et met en 
place au sein de l’entreprise 
un dispositif de prévention 
visant à sensibiliser les 
collaborateurs aux risques de 
cybercriminalité, par exemple 
lorsqu’ils reçoivent un mail qui 
leur semble frauduleux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

* fi nancement participatif Sources : Crédit Foncier, CBRE, FNAIM, Strategie.gouv.fr
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Pour faciliter cette mutation technologique, GALIAN 
met en place un nouvel outil de gestion cœur de 
métier. L’entreprise réalise en parallèle l’adaptation 
et l’ intégration de nouveaux outils, supports de 
la migration des données et de la généralisation 
de la Gestion Électronique des Documents (GED). 
GALIAN se structure donc en interne pour fl uidifi er et 
homogénéiser ses processus et développer son agilité.
Parallèlement, les équipes travaillent sur la mise en 
place d’une nouvelle organisation et d’une plate-forme 
d’accueil client.
Ces projets de transformation numérique sont rendus 
possibles par une mobilisation importante des équipes 
métiers et une contribution de clients-sociétaires par le 
biais de tests utilisateurs.

DES FORMATIONS 
DE PRÉVENTION DES RISQUES RCP
Depuis plus de 10 ans, GALIAN propose à l’ensemble 
de ses clients-sociétaires des formations en matière 
de prévention des risques en responsabilité civile 
professionnelle. Leur objectif est de délivrer une 
information ciblée sur les obligations juridiques, 
les textes et les jurisprudences récents et de mettre 
l’accent sur les causes récurrentes de mise en jeu du 
contrat RCP.
En 2016, 158 sessions de prévention RCP ont été 
dispensées. Les collaborateurs et dirigeants sont venus 
nombreux pour assister à ces journées : au total, près 
de 5 000 participants en France métropolitaine et dans 
les DROM-COM.
Pour répondre à l’obligation de formation continue 
des professionnels de l’ immobilier, imposée par la loi 
Alur depuis le 1er avril 2016, GALIAN a enrichi son offre 
en créant un module de formation dédié au Syndic. 
Une attestation de présence est délivrée à l’ issue de 
ces formations.

GALIAN CONSOLIDE SON CLUB MIA ET 
VALORISE LE RÔLE DE SES INTERMÉDIAIRES
GALIAN poursuit la consolidation de son Club partenaires 
MIA et accompagne depuis près de deux ans ses clients-
sociétaires pour qu’ ils obtiennent leur inscription à 
l’ORIAS, indispensable pour proposer et vendre des 
produits d’assurance à destination de leurs clients. En 
effet, toute structure présentant et commercialisant 
des produits d’assurance, qu’ il s’agisse de son cœur de 
métier ou d’une activité accessoire, doit être accréditée 
auprès de l’ORIAS.
En partenariat avec l’AF2A, organisme de formation en 
assurance, chaque futur MIA accède à une formation 
en classes interactives, complétée par des travaux de 
suivi pour obtenir un diplôme validant 150 heures de 
formation. Au 31 décembre 2016, 200 professionnels 
avaient suivi cette formation MIA et 148 structures 
avaient obtenu leur inscription à l’ORIAS.

En anticipation de la Directive européenne de la 
Distribution d’Assurances, GALIAN accompagne ses 
clients-sociétaires et leur propose de diversifier 
sereinement leurs activités professionnelles.
En 2016, GALIAN a invité ses intermédiaires lors de 
journées de partage d’expériences à Rouen, Nancy et 
Paris. Ces réunions ont été l’occasion pour les membres 
du Club MIA d’échanger sur leurs besoins en termes de 
développement commercial et d’actions de marketing 
opérationnel. Elles ont abouti à la construction 
d’un dispositif d’accompagnement commercial, leur 
permettant de gagner en réactivité et en performance : 
développement d’une offre de produits 100 % digitalisée 
et argumentaires de vente pour mieux intégrer la 
commercialisation des produits d’assurance dans leur 
processus de vente immobilière.

UN NOUVEL OUTIL DE GESTION 
POUR LE CŒUR DE MÉTIER DE GALIAN
Conformément à ses ambitions stratégiques, GALIAN 
s’est engagé dans un programme de digitalisation de 
ses activités avec une volonté réaffi rmée de simplifi er et 
favoriser les échanges avec ses sociétaires.

UNE STRATÉGIE

Un an après le lancement du plan « Top 2018 ! », 
quel bilan dressez-vous pour cette première année ?
Louis Bourrissoux : L’année 2016 a amorcé la simplifi cation 
de notre modèle économique et marqué l’achèvement des 
premières transformations numériques de l’entreprise. Pour 
renforcer notre positionnement de leader sur le marché de 
la garantie fi nancière loi Hoguet et ancrer nos relations avec 
les syndicats professionnels, un partenariat a été signé avec 
la FNAIM, partenaire historique du groupe GALIAN.
Alain Ledemay : Nous avons travaillé à l’optimisation de 
nos partenariats en courtage d’assurance et renforcé 
notre rôle de partenaire auprès des professionnels de 
l’ immobilier. En effet deux nouveautés majeures ont été 
lancées, la souscription intermédiée 100 % digitale et un 
site internet d’aide à la création d’entreprises immobilières, 
CreerMonAgence.immo. Nos clients et prospects restent ainsi 
au cœur de nos projets et de notre organisation.

Comment la transformation numérique 
impacte-t-elle votre activité ? 
LB : Dans le cadre de la mise en œuvre de notre nouveau 
système d’information, nous avons investi dans un progiciel. 
Nous avons également fait évoluer notre politique de 
communication en développant de nouveaux outils digitaux.

AL : Nous avons initié une refonte globale de notre plate-
forme de relation clients, l’extranet, pour la rendre 
notamment plus intuitive et plus ergonomique. 
Nous avons également optimisé et digitalisé nos produits et 
nos processus de commercialisation. Par exemple, GALIAN a 
mis en place des classes interactives de formation ouvertes 
aux clients-sociétaires en métropole et dans les DROM.

Quels ont été les impacts réglementaires 
pour GALIAN et ses clients-sociétaires en 2016 ?
LB : Nous sommes impactés par la loi Alur, d’une part, qui a 
notamment imposé la mise en place d’une carte « Syndic » 
pour différencier les activités de gérance et depuis le 
1er avril 2016, l’obligation de formation continue pour tous les 
professionnels de l’ immobilier. La Directive européenne sur 
la Distribution d’Assurance (DDA) nous impacte également, 
puisqu’elle vise à homogénéiser les pratiques et conditions 
de commercialisation des produits d’assurance de tous les 
acteurs, y compris les professionnels de l’ immobilier.
AL : Pour anticiper ces réglementations et permettre à nos 
clients-sociétaires d’y répondre, GALIAN a revu son mode de 
fonctionnement et a mis en place une attestation et un tarif 
spécifi que de garantie fi nancière pour les Syndics. 
Nous proposons également à tous nos clients-sociétaires 
des formations juridiques relatives à la mise en cause de 
leur Responsabilité civile professionnelle dans le cadre de 
leurs activités. 

ENTRETIEN CROISÉ

Louis BOURRISSOUX 
Président

Alain LEDEMAY 
Directeur général

La Directive européenne de la 
Distribution d’Assurances (DDA) sera 
transposée en droit français au plus 
tard le 23 février 2018. Elle vise à 
homogénéiser les pratiques et conditions 
de commercialisation des produits 
d’assurance en Europe et à renforcer les 
obligations en matière d’information et 
de protection des consommateurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?

200 PROFESSIONNELS 
ONT SUIVI LE PARCOURS DE FORMATION MIA

148 STRUCTURES ONT OBTENU 
LEUR INSCRIPTION À L’ORIAS

158 SESSIONS DE FORMATION RCP

4 977 PARTICIPANTS 
AUX SESSIONS DE FORMATION RCP

Données au 31/12/2016
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LA PROTECTION JURIDIQUE
La protection juridique couvre l’ intégralité des litiges 
survenus dans le cadre professionnel, en prenant en 
charge notamment les honoraires d’avocat.
En 2016, 550 dossiers ont été ouverts dans les domaines 
relatifs au droit de l’ immobilier (refus de vente, 
recouvrement d’honoraires), au droit de la consommation 
(litiges fournisseurs), au droit du travail (licenciements) 
et dans la gestion de leurs locaux professionnels (baux, 
copropriété, assurances).

LE CONTRAT RCP
La politique d’accompagnement et de prévention 
des risques menée par GALIAN auprès de ses clients-
sociétaires a permis à nouveau de maîtriser la 
sinistralité et ainsi stabiliser le montant des cotisations 
Responsabilité civile professionnelle.
L’année 2016 a connu une légère augmentation des 
déclarations de sinistres (1 703 contre 1 648 sinistres 
en 2015).

LES PRODUITS D’ASSURANCE

    L’assurance Santé & 
Prévoyance : deux offres 
dédiées

Depuis 2016, chaque professionnel peut 
désormais choisir librement son assureur. 
GALIAN s’est associé à son partenaire en 
Santé – Prévoyance, le groupe Henner, et 
offre à ses clients-sociétaires un audit 
gratuit de leur régime santé et prévoyance 
en place. Des régimes ciblés en fonction 
des besoins de chacun et un suivi 
100 % digitalisé accessible via l’extranet 
de l’assureur sont systématiquement 
proposés. Lors de la dernière enquête 
de satisfaction menée par Henner, 97 % 
des adhérents ayant choisi cette solution 
d’assurance se sont déclarés satisfaits.
Le professionnel qui a opté pour le statut 
de Travailleur non salarié (TNS) bénéfi cie 
également d’une offre sur-mesure. 
GALIAN et son partenaire accompagnent 
6 000 salariés au sein des cabinets, 
soit plus de 10 000 bénéfi ciaires en 
Prévoyance Santé.

    L’assurance Multirisque 
Bureaux

Plus de 80 % des clients-sociétaires GALIAN 
pratiquent leur métier en agence. GALIAN 
s’est associé à un assureur de premier plan 
pour proposer à ses clients-sociétaires une 
solution pour protéger leurs locaux et leurs 
contenus professionnels.

Initialement commercialisée auprès 
des créateurs d’agence, cette offre 
est généralisée à l’ensemble du 
portefeuille GALIAN.

 La garantie des loyers impayés
GALIAN a poursuivi le développement de 
son portefeuille clients tout en maitrisant sa 
politique sélective des risques. Cette rigueur 
a permis de faire évoluer le positionnement 
tarifaire afi n de répondre aux besoins 
des plus petits portefeuilles. Les baux 
commerciaux sont également couverts. 
Parallèlement, GALIAN accompagne 
ses clients vers la fi n du dispositif de 
Garantie des Risques Locatifs (GRL) en leur 
proposant, lorsque la sinistralité le permet, 
un transfert vers des solutions classiques 
de garantie des loyers impayés.

  La multirisque habitation des 
propriétaires non occupants

L’effet du décret de la loi Alur publié en 
2015, obligeant chaque propriétaire non 
occupant à souscrire une responsabilité 
civile s’est estompé et le marché s’est 
stabilisé en 2016. Au cours de l’année, 
GALIAN a affi né son offre pour proposer 
à ses clients-sociétaires une modularité 
dans le niveau de couverture. 

  La multirisque habitation 
du locataire

Le développement commercial de la 
multirisque habitation du locataire se 
poursuit avec près de 10 000 nouveaux 
logements assurés en 2016. Une nouvelle 
solution d’assurance 100 % digitalisée a vu 
le jour, venant compléter l’offre initiale.

  La multirisque-travaux
En 2016, GALIAN a élargi les conditions 
d’acceptation des dossiers multirisque-
travaux. Les professionnels bénéfi cient 
d’une offre simple et accessible via 
l’extranet de GALIAN : ils effectuent en 
ligne leur déclaration de chantier, l’édition 
de leur attestation de garantie et le suivi 
des sinistres. Les formations techniques 
dispensées au sein des cabinets ont 
renforcé la connaissance du produit et 
encouragé les souscriptions.

  La multirisque immeuble
Les offres proposées par GALIAN sont 
ciblées selon la taille de la copropriété 
et répondent aux besoins spécifi ques 
des syndics clients-sociétaires. La mise à 
disposition d’un extranet permet à chacun 
de souscrire ses contrats d’assurance, 
de déclarer ses sinistres et de suivre 
l’ instruction de ses dossiers. Les clients-
sociétaires gagnent ainsi en visibilité et 
en réactivité auprès de leurs clients.

   La protection juridique 
des copropriétés

La société se judiciarise : le nombre 
de litiges au sein des copropriétés 
a augmenté en 10 ans de 30 %, selon 
une étude réalisée par le Ministère 
de la Justice début 2016. La gestion de 
ces litiges, et notamment le recouvrement 
des charges, pousse les syndics à opter 
pour une solution d’assurance et à 
bénéfi cier de conseils juridiques avant que 
la copropriété ne soit contrainte d’engager 
un recours ou de se défendre.
En 2016, les travaux d’analyse menés 
par GALIAN contribuent à proposer une 
offre de qualité, permettant aux syndics 
d’alléger leurs coûts de procédure et de 
traitement, et de gagner en productivité.

LES PRODUITS

LA QUALITÉ AU CŒUR 
DE LA RELATION CLIENT
La politique des risques maîtrisés 
de GALIAN est l’une des conditions 
de la qualité de la relation client.
74 réclamations ont été répertoriées 
au total sur l’année 2016 pour 
9 967 clients-sociétaires.

LA GARANTIE FINANCIÈRE
Fin 2016, GALIAN compte 9 987 sociétaires et clients 
contre 9 767 fi n 2015.
Le volume des engagements des sociétaires actifs 
s’élève à 6 865 800 K€ contre 6 553 800 K€ fi n 2015 
(+ 312 000 K€, + 4,8 %) :
•  les engagements de GALIAN s’établissent à 4 710 000 K€ 
contre 4 707 700 K€ fi n 2015 (+2 360 K€) ;

•  les engagements de GALIAN Assurances s’élèvent 
à 2 155 740 K€ contre 1 846 100 K€ fi n 2015 
(+ 309 640 K€, + 16,8 %).

Les équipes GALIAN testent 
chaque année le Plan d’Urgence et 
de Poursuite de l’Activité (PUPA) : 
ce dispositif permet d’assurer la 
continuité de l’activité en cas de 
survenance d’un sinistre au sein 
de l’établissement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LA RÉPARTITION DES SINISTRES RCP PAR NATURE D’ACTIVITÉ

19,6 % Activité Transaction
Principale cause de sinistre : 
défaut d’ information sur le bien

42,8 % Activité Gestion
Principale cause de sinistre :
assurance des loyers impayés

29,7 % 
Activité Syndic
Principale cause 
de sinistre :
manquement 
pour arrêter 
un dommage

7,9 % Autres activités 
location saisonnière, 
immobilier d’entreprise…

74 
RÉCLAMATIONS TRAITÉES
POUR PRÈS DE 10 000 
CLIENTS-SOCIÉTAIRES

DEUX NOUVEAUX PRODUITS 
100 % DIGITALISÉS
Les gérants d’ immeuble et les syndics de copropriété ont 
la possibilité de proposer à leurs bailleurs, propriétaires et 
locataires, deux nouvelles solutions d’assurance : la multirisque 
habitation et l’assurance propriétaire non occupant, dont 
la souscription est entièrement digitalisée. Accessibles depuis 
le site Internet ou l’extranet de l’agence, ces produits intègrent 
le devis, la souscription et la signature électronique, ainsi 
que le paiement de la cotisation et son renouvellement par 
prélèvement automatique.

FORMATIONS PRODUITS : 
LANCEMENT DES CLASSES INTERACTIVES GALIAN
Les formations aux produits dispensées par les commerciaux 
GALIAN sont accessibles à tous, gratuites et parfois obligatoires 
pour certains nouveaux utilisateurs. Elles ont pour objectif de 
présenter les différentes étapes de souscription et de mise en 
garantie, la déclaration des sinistres, l’utilisation du produit 
et le suivi des contrats via 
l’extranet GALIAN. Le client-
sociétaire intéressé s’inscrit 
auprès de son conseiller 
commercial dédié et se 
connecte à distance à une 
plate-forme de formation 
interactive. Lancées durant 
l’été 2016, ces formations 
ont déjà réuni 80 clients 
et gestionnaires.

  ACTIVITÉ TRANSACTION

  ACTIVITÉ GESTION LOCATIVE

  ACTIVITÉ SYNDIC
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Des journées de sensibilisation sont réalisées dans 
toute la France pour que chaque client-sociétaire 
bénéficie de l’expertise de GALIAN en matière de 
réglementation, de gestion administrative et comptable 
des cabinets immobiliers. 211 clients-sociétaires ont 
été invités à participer aux 14 sessions animées par des 
auditeurs GALIAN.
Afin de répondre au mieux aux attentes de ses 
clients-sociétaires, GALIAN développe et propose 
régulièrement des missions de suivi et de conseil. 
En fonction des besoins exprimés, le Groupe est en 
mesure d’accompagner ses clients-sociétaires dans 
le développement de leur portefeuille, l’optimisation 
de la rentabilité de leur cabinet ou la transmission de 
leur entreprise.

LA SINISTRALITÉ GARANTIE FINANCIÈRE
En 2016, GALIAN a enregistré seulement 6 sinistres 
représentant un montant global d’engagements de 1 640 K€ 
pour des créances recevables de 83 K€ (contre 520 K€ 
en 2015) concernant 78 mandants. Les indemnisations de 
mandants relatives à des sinistres non clos sur l’ensemble 
des exercices se sont élevées à 269 K€.
À fi n 2016, les récupérations sur les sinistres indemnisés, 
suite aux recours exercés se sont élevées, tous millésimes 
confondus, à 335 K€ contre 272 K€ en 2015. Dans l’ intérêt 
de la mutualité, GALIAN s’emploie systématiquement à 
exercer tous les recours possibles.

UNE SURVEILLANCE ACTIVE DES 
ENGAGEMENTS EN GARANTIE FINANCIÈRE
Le dispositif de surveillance mis en place s’appuie sur 
un suivi de la situation fi nancière et de l’environnement 
des clients-sociétaires. Une équipe d’auditeurs, 
collaborateurs du groupe GALIAN, réalise des missions 
de contrôle sur site, dont les conclusions, partagées 
avec les clients-sociétaires, font l’objet d’un plan 
d’action si nécessaire.
En 2016, l’amélioration de la qualité du risque du 
portefeuille s’est poursuivie. Ceci se traduit par des 
indicateurs de santé fi nancière des clients-sociétaires 
de GALIAN bien orientés.

UN DISPOSITIF DE SUIVI SPÉCIFIQUE 
POUR LES CLIENTS PRÉSENTANT 
UN RISQUE POTENTIEL OU AVÉRÉ
Au cours de l’exercice 2016, 986 clients-sociétaires ont 
fait l’objet d’une surveillance particulière. 
Par ailleurs, 200 dossiers ont été présentés à la Direction 
générale en raison d’un risque potentiel ou avéré :
•  19 clients-sociétaires ont été reçus par la Commission 
Garantie fi nancière afi n qu’ils exposent leurs diffi cultés 
et présentent un plan d’action de redressement de 
leur situation,

•  31 retraits de garantie ont été prononcés pour un 
montant de garantie fi nancière de 23 M€.

GALIAN a prononcé le non-renouvellement de ses 
garanties pour 145 clients-sociétaires, représentant 
un total d’engagement de 25 M€. Ces décisions 
étaient essentiellement motivées par l’absence de 
communication des comptes annuels, de la balance de 
fonds mandants ou le non-paiement des cotisations.

UN ACCOMPAGNEMENT ÉTROIT DES CLIENTS
En 2016, plus de 2 750 audits ont été réalisés sur le 
portefeuille GALIAN et GALIAN Assurances, soit près 
de 28 % des clients du Groupe représentant 38 % 
des engagements en garantie financière. Véritable 
accompagnement, ce dispositif d’audits constitue 
un élément essentiel de la relation client, reconnu et 
sollicité par les clients-sociétaires.

LA GESTION ET LA SURVEILLANCE 

SOCIÉTAIRES VILLE
ACTIVITÉS

SINISTRÉES
MONTANT

DE GARANTIE (EN €)
MONTANT

DU SINISTRE (EN €)

NOMBRE DE 
MANDANTS 
CONCERNÉS

CABINET JACKSON : Charles DAVANTURE VALLAURIS (06220) GI 120 000 3 512 19

SUD GESTION IMMOBILIER : Marie-Noëlle RODES SAINT-CHRISTOL (84390) GI 120 000 11 701 5

FRANCIGESTION : Xavier NAUDET LIEUSAINT (77127) GI 1 040 000 3 958 17

IMMOZEN : Audrey LOVAL NANTES (44100) GI 120 000 2 066 2

AUTREMENT IMMOBILIER : Fabrice WIECZORECK HAGUENAU (67500) GI 120 000 1 528 1

LS IMMOBILIER - 2015 IMMO : Christophe PACCARD FEURS (42110) GI 120 000 59 913 34

TOTAL 1 640 000 82 678 78

 Choisir la garantie fi nancière GALIAN, 
c’est répondre à vos obligations 

réglementaires professionnelles et opter 
pour un garant solide et reconnu, 

leader sur son marché. 

 En 2016, plus de 2 750 audits ont 
été réalisés sur le portefeuille GALIAN et 

GALIAN Assurances, soit près de 30 % des clients 
du Groupe représentant 38 % des engagements 

en garantie fi nancière. 

Jérémie BOUCHITTÉ 
Directeur général délégué

Jérôme VIEULLE 
Directeur audit 
et surveillance 
du portefeuille

2 750 AUDITS
RÉALISÉS EN 2016

LA SINISTRALITÉ GARANTIE FINANCIÈRE EN 2016
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GALIAN donne naissance au premier site spécialisé 
dans la création d’entreprises immobilières, 
en partenariat avec la FNAIM. Concept innovant et au 
contenu riche et diversifi é, CreerMonAgence.immo 
propose un parcours simple, complet et sans 
contrepartie fi nancière.

Chaque année, entre 600 et 700 professionnels de 
l’ immobilier rejoignent le groupe GALIAN. Ces futurs 
créateurs se posent des questions essentielles  : 
comment obtenir une carte professionnelle ? Comment 
s’assurer de la faisabilité de leur projet ? Comment 
le fi nancer ? Chacune de ces interrogations nécessite 
beaucoup de recherches et demande du temps. 

Avec CreerMonAgence.immo, GALIAN propose un site qui 
répond à l’ensemble de ces interrogations. Il s’adresse 
à tout futur professionnel de l’ immobilier, jeune ou 
confirmé, qui souhaite être guidé dans la création 
de son entreprise, depuis la définition de son projet 
jusqu’à l’ouverture de son agence. 

Données au 31/12/2016

UN CONCEPT INNOVANT 
À travers une démarche simplifi ée, le créateur accède 
à de nombreuses informations pratiques par le biais 
de notes explicatives sur le marché de l’ immobilier, 
son environnement, les aides et financements et la 
législation en cours. Il construit un business plan 
viable et personnalisé, à partir de données de marché 
nationales et locales fi ables, fournies par GALIAN, lui 
permettant de se projeter dans l’avenir. 
CreerMonAgence.immo propose un parcours complet 
au futur créateur. Totalement gratuite, cette plate-forme 
passe en revue tous les sujets qui permettront au futur 
professionnel de l’ immobilier de s’ inscrire dans une 
démarche de création pérenne de sa future activité. 
À l’ issue de ce parcours, il peut souscrire les solutions 
proposées par GALIAN et ses partenaires. 

En 4 étapes, l’ internaute génère 
un dossier personnalisé et dispose 
de tous les outils nécessaires 
à la création de son agence 
immobilière.

MONTER SON AGENCE EN 4 ÉTAPES 

MON PROJET
Je me pose les bonnes 

questions sur mon projet 
et je vérifi e mes aptitudes 

à exercer la profession 
d’agent immobilier.

MON INSTALLATION
J’ identifi e et je souscris 

aux solutions et aux 
services dont j’ai 

besoin pour fi naliser 
mon projet : garantie 
fi nancière, assurance 
responsabilité civile 

professionnelle, outils 
de communication, etc. 

Je télécharge mon 
dossier personnalisé, qui 
comprend une synthèse 

de ma démarche et 
mon Business Plan.

LE FINANCEMENT 
DE MON PROJET

Je monte un dossier de 
fi nancement solide et je passe 
en revue les différentes aides 

et subventions auxquelles 
je peux prétendre. Tous ces 

documents sont personnalisés 
pour mon projet.

LA VIABILITÉ 
DE MON PROJET

Je me situe sur le marché 
à l’aide de tendances 

et de chiffres clés. 
J’analyse les cibles et mes 

concurrents potentiels. 
J’estime le montant de 
mes honoraires pour 

ne pas faire d’erreur sur 
mon Business Plan.

LES TEMPS FORTS SUR L’ANNÉE

6 JUILLET
Lancement du site et des 
pages twitter et facebook

 12 SEPTEMBRE
Lancement presse et 

envoi d’un kit créateur 
aux journalistes  23 SEPTEMBRE

Premier contrat ouvert 
en garantie fi nancière 

chez GALIAN par un client 
CreerMonAgence.immo  1ER- 31 OCTOBRE

Première campagne media

e
est heureux de vous présenter

LE site d’aide à la création d’agence immobilière

Concept innovant et au contenu riche et diversifié, CreerMonAgence.immo propose un 

parcours ludique, complet et sans contrepartie financière. 

Suivez les 4 étapes pour générer un dossier personnalisé et avoir tous les outils 

nécessaires dans la création d’une agence immobilière.

Étape 1 : 

Mon projet

Étape 2 : 

La viabilité de 

mon projet

Étape 3 : 

Le financement 

de mon projet

Étape 4 : 

Mon installation

>

>

>

>

Je me pose les bonnes questions et je 

vérifie mes aptitudes pour exercer. 

Je me situe sur le marché grâce à des 

chiffres clés pour ne pas me tromper sur 

mon Business Plan. 

Je monte solidement mon dossier de 

financement grâce à des documents 

personnalisés. 

J’identifie et je souscris aux solutions et 

services dont j’ai besoin pour finaliser mon 

projet. 

Les réponses apportées 

alimentent un dossier complet

que vous pourrez proposer à vos 

partenaires financiers

Découvrir le site >

10
PARTENAIRES RÉFÉRENCÉS

240
COMPTES CRÉATEURS 
ENREGISTRÉS

+ de 100
DONNÉES FINANCIÈRES 
ET DE MARCHÉ ACCESSIBLES 
GRATUITEMENT EN LIGNE 
(nombre d’agences créées, 
chiffres d’affaires par activité…)

ILS EN ONT PARLÉ !

Le Journal de l’Agence
« 7 conseils pour créer son agence » 
Décembre 2016

GALIAN, numéro 1 de la garantie fi nancière, lance un site 
interactif pour épauler les futurs entrepreneurs […] 

1 Vérifi er ses aptitudes 
à exercer le métier

2 Choisir le bon statut

3 Monter son projet 
en solo ou en réseau

5 Choisir sa cible

6 Estimer ses honoraires

7 Obtenir sa carte 
professionnelle

4 Examiner les tendances 
du marché

http://www.journaldelagence.com/1129410-7-conseils-pour-creer-son-agence

Voici ce que le site CreerMonAgence.immo met 
à votre disposition pour baliser votre projet, 
gratuitement et en toute sérénité. 
Suivez le guide.
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LES PERSPECTIVES

48 H
C’EST LE DÉLAI DE RÉPONSE À UNE DEMANDE EN 
GARANTIE FINANCIÈRE D’UN CRÉATEUR CHEZ GALIAN

Quels sont les grands axes 
de développement de GALIAN 
pour 2017 ?
L’année 2017 sera rythmée par 
la relance de l’activité garantie 
des loyers impayés, la conquête 
de nouveaux sociétaires en garantie 
fi nancière et la promotion de 
la gamme des produits en courtage 
(assurance propriétaire non 
occupant, multirisque habitation, 
dommages-ouvrage, prévoyance-
santé...).. Nous comptons bien sûr 
aussi, pour ce faire, sur l’essor 
du partenariat avec la FNAIM et 
les chambres FNAIM.

Comment pensez-vous 
les mettre en œuvre ?
Notre développement s’appuiera 
entre autres sur l’optimisation de 

nos ressources commerciales, sur 
des actions marketing à forte valeur 
ajoutée et sur l’augmentation 
de l’équipement de nos clients-
sociétaires. Nous allons poursuivre 
l’ intégration des produits B to B 
dans les processus de vente et 
maintenir une stratégie digitale 
soutenue. 

Et plus concrètement 
sur le terrain ?
Nous nous appuierons sur notre 
équipe commerciale terrain 
ainsi que sur nos sociétaires 
agréés MIA. Notre Direction de 
l’Animation commerciale rythmera 
les opérations secteur par secteur 
et notre Direction des Grands 
Comptes valorisera GALIAN auprès 
des grands opérateurs régionaux.

3 QUESTIONS À
Alain LEDEMAY 
Directeur Général

LA REFONTE DE L’EXTRANET CLIENTS
GALIAN entame la refonte de ses vitrines digitales pour 
fl uidifi er les échanges avec ses clients et leur offrir 
les prémices d’une plate-forme commerciale. Chaque 
client-sociétaire disposera d’un espace dédié simple et 
ergonomique, et aura accès à de nouvelles fonctionnalités : 
il pourra par exemple gérer l’ensemble de ses contrats, 
souscrire en ligne à de nouvelles solutions d’assurance, 
suivre l’évolution de ses sinistres en garantie des loyers 
impayés, accéder à l’agenda des événements du groupe 
GALIAN et s’ inscrire aux formations proposées (prévention 
RCP, produits).
Cet extranet permettra 
également aux équipes 
de GALIAN de :
•  diffuser effi cacement 

l’actualité du Groupe, 
qu’elle soit juridique, 
commerciale ou 
institutionnelle,

•  faciliter les échanges avec 
les clients-sociétaires,

•  simplifi er l’accès aux 
offres du Groupe.

Prévoyez-vous, au cours 
de l’année 2017, le lancement 
d’un nouveau produit ?
Oui. Nous avons travaillé tout au 
long de 2016 à la refonte de notre 
garantie des loyers impayés, pour 
proposer une offre plus accessible 
et modulable, ASSURBAIL. En 2017, 
ce produit d’assurance sera 
disponible sur l’extranet GALIAN. 
Le devis, la 
souscription, 
la signature 
du contrat et 
la mise à jour 
des bordereaux 
seront 
entièrement 
dématérialisés.

Et plus spécifi quement 
pour les activités de Syndic ?
GALIAN simplifi e son offre à 
destination des clients-sociétaires 

syndics. L’objectif : accompagner 
nos syndics en leur offrant des 
formations techniques pour 
qu’ils puissent échanger avec 
d’autres confrères.
Les professionnels sont de plus 
en plus confrontés aux risques 
de cybercriminalité. 
Que comptez-vous faire ?
Dès le 1er janvier 2017, GALIAN a élargi 
son contrat d’assurance RCP en 
incluant un nouveau fait générateur 
“virus informatique”. Conscients 
de l’ impact de tels risques sur 
l’ image et l’activité de nos clients-
sociétaires, garants eux-mêmes 
des données de leurs clients, nous 
travaillons en parallèle à la création 
de formules complémentaires. 
Elles se différencient par le plafond 
du montant des garanties et 
intègrent des garanties Dommages, 
Responsabilité civile et Assistance 
pour la gestion de crise.

3 QUESTIONS À
Fabienne CHAUVET
Directrice du Développement commercial

SIMPLIFICATION DE L’OFFRE CLIENTS 
ET MAÎTRISE DES RISQUES 
Dans le cadre de la simplifi cation de son organisation, 
GALIAN a prévu de consolider son activité Garantie 
financière au sein d’une seule société, GALIAN 
Assurances, filiale de GALIAN. En 2018, l’ensemble 
des garanties financières loi Hoguet seront délivrées 
par GALIAN Assurances, sous réserve de la validation 
de l’opération par la prochaine Assemblée générale. 
Ce transfert n’aura aucun impact sur les termes et 
conditions générales des garanties et sur le montant de 
la cotisation. 
Cette évolution permettra à GALIAN d’adapter son 
système d’ information, de rationaliser ses processus, 
de limiter ses risques et de répondre à une seule 
réglementation, celle de l’assurance. L’objectif  : 
proposer à ses clients-sociétaires une offre identique 
pour tous.

OPTIMISATION  DE L’ACCUEIL CLIENTS 
AUTOUR D’UNE PLATE-FORME UNIQUE
Dans le cadre de la refonte de son système d’information, 
GALIAN revoit le parcours clients dès la prise de contact 
avec l’entreprise (échange téléphonique, message 
électronique). En complément de la mise en ligne à terme 
de fonctionnalités permettant aux clients-sociétaires de 
souscrire et gérer leurs contrats, cette évolution vise 
à améliorer la qualité et l’accessibilité aux services. 
Dans un premier temps, cette plate-forme répondra 
aux questions les plus courantes et facilitera la mise 
en contact des clients et prospects avec les différents 
services de l’entreprise. Le client pourra être orienté de 
manière plus ciblée vers la personne la plus à même de 
répondre techniquement à son besoin.

POURSUITE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
Dans la continuité des travaux de transformation 
du système d’ information engagés en 2016, GALIAN 
dématérialise le devis et la souscription de sa nouvelle 
garantie des loyers impayés.
La simplification des processus de souscription et 
de gestion de la garantie financière et de l’assurance 
responsabilité civile professionnelle sera aussi à l’ordre 
du jour. Le client pourra choisir ses garanties en fonction 
de ses besoins, via une souscription 100 % digitalisée. 
Il gagnera ainsi en souplesse et en autonomie dans la 
gestion de son contrat.
Ces travaux sont accompagnés d’une dématérialisation 
de documents. Déjà près de deux millions de documents 
ont été numérisés en 2016 dans la GED (outil de Gestion 
électronique de documents). GALIAN assoit sa culture 
du numérique et s’oriente  vers le « zéro papier ».
Autre refonte clé en 2017 : l’ interface extranet clients. 
GALIAN se munit d’un nouvel espace, plus intuitif, 
intégrant une ergonomie simplifi ée et une navigation 
plus aisée.

 

NOUS 
GARANTISSONS 
vos revenus 
locatifs en cas 
d’impayés.

Assurance Garant ie Loyers Impayés
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Dans un contexte économique en légère reprise et porté 
par le dynamisme du marché immobilier, le groupe GALIAN 

a enregistré une bonne année 2016. Le résultat net consolidé du 
Groupe s’élève ainsi à 6,4 millions d’euros, traduisant 

une bonne performance économique.
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 Les comptes consolidés 32
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LE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
Au 31 décembre 2016, le résultat net du groupe GALIAN s’établit 
à 6 430 K€ contre 6 283 K€ fi n 2015. 
Le produit net bancaire (PNB) s’élève à 34 357 K€ contre 
33 415 K€ en 2015 (+ 942 K€, + 2,8 %). On relève notamment que :
•  les primes de l’activité garantie financière de GALIAN à 
18 570 K€, augmentent de 1 618 K€ (+ 9,5 %), sous l’effet de la 
croissance des garanties délivrées.

•  la marge brute des activités d’assurance de GALIAN 
Assurances à 10 086 K€ (hors revenus des placements alloués), 
diminue de 468 K€ (- 4,4 %).
Cette situation est la combinaison :
-  d’une augmentation de la marge brute de l’activité garantie 

fi nancière à 3 651 K€ (+477 K€, +15,0 %) liée à la progression 
des garanties de 326 M€ (+17,5 %) ;

-  d’une diminution de la marge brute des activités d’assurance 
hors activité garantie fi nancière à 6 435 K€ (-945 K€, -12,8 %).
Cette évolution est liée essentiellement à l’extinction 
progressive du portefeuille AXELIS (GRL).

•  les commissions de courtage nettes de rétrocessions à 
4 027 K€ (+487 K€, +13,8 %) ont progressé essentiellement 
sous l’effet du développement des différents produits 
commercialisés.

•  les revenus des portefeuilles-titres et des produits nets de la 
trésorerie sont, en ce compris la part des revenus alloués à la 
marge brute des sociétés d’assurance, bénéfi ciaires de 113 K€ 
contre 540 K€ en 2015. Cette situation s’explique principalement 
par la baisse de rendement des produits de taux.

•  les autres produits nets d’exploitation à 1 562 K€ (-268 K€, 
- 14,6 %) ont diminué en raison notamment des travaux 
réalisés et provisionnés sur le patrimoine immobilier. 

Les charges générales d’exploitation s’élèvent à 23 999 K€ 
contre 22 221 K€ en 2015 (+1 778 K€, + 8,0 %). 
•  les charges de personnel s’établissent à 13 577 K€ (+1 385 K€, 
+11,4 %) en raison de la poursuite du renforcement des 
fonctions supports notamment liées à la mise en œuvre 
du nouveau système d’ information, de l’effet report des 
recrutements de 2015 et d’une enveloppe de revalorisation 
individualisée des salaires de 2 %.

•  les autres frais administratifs augmentent  à 10 422 K€ contre 
10 029 K€ en 2015 (+ 393 K€, + 3,9 %). On notera cette année les 
efforts consacrés à la réorganisation du Groupe.

Les dotations aux amortissements et aux provisions des 
immobilisations s’élèvent à 1 343 K€ contre 953 K€ en 2015 
en raison de l’amortissement des premières livraisons des 
développements informatiques.
Le résultat brut d’exploitation s’établit à 9 016 K€ contre 
10 241 K€ en 2015 (- 12,0 %).

Le coût du risque de la garantie fi nancière est un produit de 
557 K€ contre une charge de 691 K€ en 2015, en raison de la 
bonne maîtrise du risque caution (ouverture de 6 sinistres pour 
un total de 83 K€ de créances recevables contre 11 sinistres et 
520 K€ de créances recevables pour 2015).
Le résultat courant avant impôt est stable à 9 567 K€ contre 
9 550 K€ en 2015.
Le résultat exceptionnel est positif à hauteur de 51 K€ en 
raison pour l’essentiel de reprises de provisions sur procédures 
judiciaires.
L’impôt sur les bénéfi ces s’élève à 3 188 K€ contre 3 024 K€ en 2015.
Le fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) est inchangé 
par rapport à 2015.

LE BILAN CONSOLIDÉ
Situation bilantielle
En fi n d’exercice, le total du bilan consolidé du Groupe est en 
augmentation de 2,3 % passant à 169 959 K€ (contre 166 140 K€ 
fi n 2015). On constate :

À l’actif :
•  une diminution de 28,1 M€ des opérations sur titres,
•  une augmentation de 9,9 M€  des « Créances sur établissements 
de crédit – à terme », consécutive à des investissements en 
comptes à terme, 

•  une augmentation des « Créances sur établissements de 
crédit – à vue » pour 22,6 M€,

•  un poste « Placements des entreprises d’assurance » en 
baisse de 5,5 M€ qui s’explique essentiellement par le 
désinvestissement à hauteur de 5,2 M€ des OPCVM monétaires,

•  une augmentation des « Participations, parts dans les 
entreprises liées, et autres titres détenus à long terme » pour 
1,3 M€ suite à la prise de participation dans la société Bien ICI 
pour 0,5 M€ et la participation dans la SCI GALIAN Assurances 
Patrimoine 1 pour 0,8 M€,

•  une augmentation pour 4,5 M€ du poste « Immobilisations 
incorporelles et corporelles » consécutive essentiellement 
à des développements informatiques et des travaux 
d’aménagement,

•  une diminution du poste « Comptes de régularisation et actifs 
divers » pour 0,8 M€.»

Au passif :
•  une augmentation des fonds propres à hauteur de 4,9 M€ (Fonds 
mutuel de garantie, capital, réserves et résultat de l’exercice).

•  une baisse des « Provisions techniques des entreprises 
d’assurance » pour 2,4 M€ résultant de la baisse des volumes 
de primes garantie loyers impayés et de l’amélioration du 
rapport sinistre/prime. 

•  une hausse des « Provisions pour risques et charges » pour 
0,2 M€.

•  une diminution des « Opérations interbancaires et assimilés » 
de 0,4 M€.

•  une hausse de 1,5 M€ des « Comptes de régularisations et 
passifs divers ».

Dettes fournisseurs 
Les dettes fournisseurs du poste 6 « Autres passifs » s’élèvent 
dans les comptes consolidés à 706 K€ fin 2016 contre 967 K€ 
l’année précédente. Elles apparaissent au même poste dans 
les comptes sociaux pour 332 K€ fin 2016 contre 919 K€ en 
2015. Conformément à l’article L.441-6-1 alinéa 1 du Code de 
commerce il est précisé que l’ensemble de ces montants a une 
échéance inférieure à un mois.

Patrimoine immobilier 
Le patrimoine immobilier consolidé est valorisé fin 2016, sur 
la base de la moyenne de deux expertises pratiquées par 
des cabinets indépendants, à 70 080 K€ contre 69 416 K€ fin 
2015. Il ressort de la comparaison des valeurs d’expertise 
et de la valeur nette comptable consolidée du patrimoine 
immobilier (après retraitement des plus-values d’apport aux SCI 
intragroupe), une plus-value latente nette de 43 427 K€.
Cette plus-value se subdivise en une plus-value sur immeubles 
hors exploitation de 33 617 K€ et sur immeubles d’exploitation 
de 9 810 K€.
Dans les comptes sociaux des SCI, il ressort de la comparaison 
des valeurs d’expertise et de la valeur nette comptable des 
immeubles transférés, une plus-value latente nette de 16 548 K€.

Portefeuille-titres et comptes à terme
Le portefeuille-titres consolidé, valorisé fin 2016 à 49 691 K€, 
fait ressortir une plus-value latente nette globale de 379 K€. 
Cette plus-value latente porte sur les obligations et OPCVM 
monétaires pour 279 K€ et pour 99 K€ dans les placements des 
entreprises d’assurance.
En valeur d’acquisition, le portefeuille du Groupe s’élève à 
49 312 K€ contre 81 838 K€ fin 2015 (- 32 526 K€) en raison de 
l’augmentation de capital de 20 M€ de GALIAN Assurances et 
de la cession des OPCVM actions et de comptes à terme non 
réinvestis.
Les comptes à terme s’élèvent à 37 445 K€ fin 2016 contre 
27 485 K€ fi n 2015 (+ 10 M€).

LE HORS BILAN ET CAPITAUX SOUS RISQUE 
DE L’ACTIVITÉ GARANTIE FINANCIÈRE
Les engagements de garantie donnés s’élèvent à 8 188 829 K€ 
(dont 6 893 388 K€ sur sociétaires actifs) fin 2016, contre 
7 831 089 K€ (dont 6 565 300 K€ sur sociétaires actifs fi n 2015), soit 
une augmentation globale de 357 740 K€ liée d’une part, à une 
augmentation des garanties actives pour 328 088 K€ et d’autre 
part, à une hausse des garanties inactives pour 29 652 K€.
Les engagements douteux diminuent pour atteindre 31 300 K€ à 
la clôture, contre 36 311 K€ fi n 2015 (- 5 010 K€).

LES INDICATEURS DE SUIVI DU RISQUE
Il est fait distinction ci-après des règles prudentielles concernant 
la solvabilité du régime des établissements de crédit, de celui des 
sociétés d’assurance sans consolidation des fi liales.

Principaux indicateurs des établissements de crédit
Le ratio de solvabilité (non consolidé)
Après prise en compte du résultat de l’exercice, le ratio de 
solvabilité, qui établit le rapport entre les fonds propres et 
le total des risques pondérés, baisse à 11,4 % contre 13,1 % 
en 2015 (10,8 % contre 12,5 % en 2015 hors prise en compte 
du résultat de l’exercice), pour un minimum réglementaire 
actuellement fixé à 8 % ; ce ratio est donc couvert à 143,1 %. 
Cette baisse du ratio de solvabilité s’explique principalement 
par l’ impact de l’augmentation de 20 M€ de la participation 
dans GALIAN Assurances.
Les fonds propres de GALIAN sont exclusivement composés de 
fonds propres de base de catégorie 1 au sens du règlement (UE) 
575/2013 entré en vigueur au 1er janvier 2014.

Le contrôle des “grands risques”
GALIAN satisfait à la règle relative au contrôle des grands 
risques (règlement européen (UE) n° 575/2013) dont la limite 
maximale d’engagement pondéré à hauteur de 25 % des fonds 
propres sur un même sociétaire ou groupe de sociétaires, est 
fi xée pour GALIAN à 28 949 K€ (27 217 K€ hors prise en compte du 
résultat de l’exercice 2016).

Le coeffi cient de liquidité 
GALIAN a été autorisée par l’ACPR le 19 janvier 2012 à utiliser 
son approche avancée relative à l’ identification, la mesure, 
la gestion et le contrôle de son risque de liquidité. GALIAN 
communique donc désormais à l’ACPR, selon une périodicité 
trimestrielle, le suivi des limites internes du groupe. GALIAN a 
respecté l’ensemble des limites fi xées.

Principaux indicateurs des sociétés d’assurance
La Directive Solvabilité II prévoit deux niveaux de marge de 
solvabilité :

Le taux de couverture du MCR (minimum de capital requis)
Le minimum de capital requis (MCR) correspond au montant de 
fonds propres de base éligibles en deçà duquel les preneurs 
et les bénéficiaires seraient exposés à un niveau de risque 
inacceptable si l’entreprise était autorisée à poursuivre son activité. 
Au 31 décembre 2016, le MCR s’établit à 4 259 K€ pour un montant 
de fonds propres éligibles de 41 483 K€. Le taux de couverture du 
MCR par les fonds propres éligibles est égal à 974 %.

Le taux de couverture du SCR (capital de solvabilité requis)
Le capital de solvabilité requis (SCR) correspondant à un 
niveau de fonds propres éligibles permettant aux entreprises 
d’assurance et de réassurance d’absorber des pertes 
signifi catives et qui donne l’assurance raisonnable aux preneurs 
et aux bénéficiaires que les paiements auront lieu lorsqu’ ils 
arrivent à échéance. Au 31 décembre 2016, le SCR s’établit à 
17 037 K€. Le taux de couverture du SCR par les fonds propres 
éligibles évalués est donc de 243 %.
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BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF 
Poste Note 31/12/16 31/12/15

Variation 
en %

Opérations interbancaires et assimilées  70 018 247    37 555 944   86,4 %
1 Caisse, banques centrales, CCP  390    351   11,0 %
2 Effets publics et valeurs assimilées 5,21,24

3 Créances sur établissements de crédits - à vue  32 440 056    9 875 115   228,5 %
3 Créances sur établissements de crédits - à terme 21,24  37 577 801    27 680 478   35,8 %

4 Opérations avec la clientèle 24  2 855   
5 Opérations de crédit-bail et assimilées

Opérations sur titres  32 923 129    61 048 067   -46,1 %
6 Obligations et autres titres à revenu fi xe 5,21,24  25 526 253    25 563 930   -0,1 %
7 Actions et autres titres à revenu variable 5,21,24  7 396 876    35 484 138   -79,2 %
8 Placements des entreprises d'assurance 5,21,24  15 253 477    20 782 752   -26,6 %

9-10 Participations, parts dans les entreprises liées, 
et autres titres détenues à long terme 21  1 307 622    7 622   17054,9 %

Immobilisations incorporelles et corporelles  33 929 763    29 398 187   15,4 %
13 Immobilisations incorporelles 22  5 839 421    2 068 946   182,2 %
14 Immobilisations corporelles 22  28 090 342    27 329 241   2,8 %
15 Écarts d'acquisition

Comptes de régularisation et actifs divers  16 523 795    17 347 718   -4,7 %
18 Autres actifs 3, 5, 24  8 434 765    7 208 908   17,0 %
19 Autres actifs d'assurance 3, 24  7 743 318    9 882 118   -21,6 %
20 Comptes de régularisation 4, 24  345 712    256 692   34,7 %

TOTAL ACTIF  169 958 889    166 140 291   2,3%

HORS BILAN CONSOLIDÉ - ENGAGEMENTS DONNÉS
Poste Note 31/12/16 31/12/15

Variation 
en %

1 Engagements donnés de l'activité bancaire  6 005 501 300    5 973 489 056   0,5 %
2 Engagements de fi nancement
3 Engagements de garantie  6 005 501 300    5 973 489 056   0,5 %
4 Engagements sur titres
5 Engagements donnés de l'activité d'assurance

6 TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS 11  6 005 501 300    5 973 489 056   0,5 %

CAPITAUX SOUS RISQUE
Poste Note 31/12/16 31/12/15

Variation 
en %

13 Garantie fi nancière  2 183 328 000    1 857 600 000   17,5%

14 TOTAL 11  2 183 328 000    1 857 600 000   17,5%

Les capitaux garantis en matière d’assurance ne sont pas classés en engagements donnés conformément à la réglementation applicable 
aux sociétés d’assurance. Ces capitaux sous risques sont détaillés dans la note 11.

2/
BILAN CONSOLIDÉ COMPARÉ 2016 / 2015

BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF 

Poste Note 31/12/16 31/12/15
Variation 

en %

Opérations interbancaires et assimilées  2 485 203    2 900 040   -14,3 %
1 Caisse, banques centrales, CCP
2 Dettes sur les établissements de crédits - à vue  1 857    2 726   
2 Dettes sur les établissements de crédits - à terme  2 483 346    2 897 314   
3 Opérations avec la clientèle
4 Dettes représentées par un titre
5 Provisions techniques des entreprises d'assurance 5  11 955 011    14 350 475   -16,7 %

Comptes de régularisation et passifs divers  14 627 740    13 137 411   11,3 %
6 Autres passifs 3,10  11 037 457    10 551 762   4,6 %
7 Autres passifs d'assurance 3,10  2 088 566    1 454 909   43,6 %
8 Comptes de régularisation 4,10  1 501 717    1 130 740   32,8 %
9 Écart d'acquisition

10 Provisions pour risques et charges 5  3 374 845    3 176 925   6,2 %
11 Dépôts de garantie à caractère mutuel 6  9 545 352    10 215 989   -6,6 %
12 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 7  3 289 679    3 289 679   
13 Intérêts minoritaires  164    164   0,6 %

     - Dont réserves 23  162    151   
     - Dont résultat 23  3    12   
Capitaux propres part du Groupe (hors FRBG)  118 250 964    112 786 355   4,8 %

14 Capital 8  30 412 428    31 231 081   -2,6 %
16 Réserves consolidées et autres 23  87 838 536    81 555 274   7,7 %

Report à nouveau
20 Résultat du Groupe 23  6 429 930    6 283 254   2,3 %

TOTAL - PASSIF  169 958 889    166 140 291   2,3 %

HORS BILAN CONSOLIDÉ - ENGAGEMENT REÇUS 

Poste Note 31/12/16 31/12/15
Variation 

en %

7 Engagements reçus de l'activité bancaire  12 707 704    12 079 281   5,2 %
8 Engagements de fi nancement
9 Engagements de garantie  12 707 704    12 079 281   5,2 %
10 Engagements sur titres
11 Engagements reçus de l'activité d'assurance

12 TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS 11  12 707 704    12 079 281   5,2 %
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ COMPARÉ 2016-2015

Poste Compte de résultat consolide en liste Note 31/12/16 31/12/15
Variation 

en %

1 Intérêts et produits assimilés   19 565 095     19 472 547   0,5%
Sur opérations avec les établissements de crédit   208 101     843 492   -75,3%
Sur opérations avec la clientèle   18 816 905     18 050 607   4,2%
Sur obligations et autres titres à revenu fi xe   540 089     578 448   -6,6%

2 Intérêts et charges assimilées - 630 591   - 1 461 117   -56,8%
Sur opérations avec les établissements de crédit - 46 589   - 17 862   160,8%
Sur opérations avec la clientèle - 246 501   - 1 097 556   -77,5%
Sur obligations et autres titres à revenu fi xe - 317 232   - 343 720   -7,7%
Autres intérêts et charges assimilées - 20 269   - 1 979    

7 Revenus des titres à revenu variable
8 Commissions (produits)   4 431 682     3 817 714   16,1%
9 Commissions (charges) - 495 310   - 354 537   39,7%

10 Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

11 Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement 
et assimilés - 170 717   - 446 413   -61,8%

12 Autres produits d’exploitation bancaire   3 143 402     2 780 514   13,1%
13 Autres charges d’exploitation bancaire - 1 571 805   - 949 204   65,6%
14 Marge brute des activités d’assurance 25   10 085 622     10 555 960   -4,5%
15 Produits nets des autres activités
16 PRODUIT NET BANCAIRE 13   34 357 378     33 415 462   2,8%
17 Charges générales d’exploitation 14 - 23 998 650   - 22 220 966   8,0%

Charges de personnel - 13 577 077   - 12 192 081   11,4%
Autres frais administratifs - 10 421 573   - 10 028 885   3,9%

18 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations - 1 343 025   - 953 020   40,9%
19 RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION   9 015 703     10 241 476   -12,0%
20 Coût du risque 15   557 317   - 691 062   -180,6%
21 RÉSULTAT D’EXPLOITATION   9 573 020     9 550 414   0,2%
23 Gains ou pertes sur actifs immobilisés - 5 732   -   
24 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT   9 567 289     9 550 414   0,2%
25 Résultat exceptionnel 16   50 620   - 243 081   -120,8%
26 Impôt sur les bénéfi ces 17 - 3 187 976   - 3 024 066   5,4%
28 Excédent des dotations sur les reprises des FRBG* 7

Résultat de l’exercice 23   6 429 932     6 283 266   2,3%
Résultat minoritaire 23   3     12   -73,7%

30 RÉSULTAT DE L’EXERCICE - PART DU GROUPE 23   6 429 929     6 283 254   2,3%

* Fonds pour risques bancaires généraux

BILAN - ACTIF 
Poste Note 31/12/16 31/12/15 Variation en %

1 Caisse, banques centrales, CCP   390     351   11,0 %
2 Effets publics et valeurs assimilées 1,5,9

3 Créances sur établissements de crédits - à vue   13 968 940     1 793 595   
3 Créances sur établissements de crédits - à terme 1,9   18 158 121     19 926 360   -8,9 %
4 Opérations avec la clientèle 9

6 Obligations et autres titres à revenu fi xe 1,5,9   24 526 253     24 562 530   -0,1 %
7 Actions et autres titres à revenu variable 1,5,9   7 396 876     34 098 432   -78,3 %
9 Participations et autres titres détenus à long terme 1   507 622     7 622   
10 Parts dans les entreprises liées 1, 18   91 666 084     71 666 093   27,9 %
13 Immobilisations incorporelles 2   5 839 421     2 068 946   182,2 %
14 Immobilisations corporelles 2   1 438 529     703 328   104,5 %
18 Autres actifs 3,5,9   5 696 401     11 712 732   -51,4 %
20 Comptes de régularisation 4, 9   330 416     244 174   35,3 %

TOTAL ACTIF   169 529 051     166 784 164   1,6 %

NS : non signifi catif

HORS BILAN  - ENGAGEMENTS DONNÉS
Poste Note 31/12/16 31/12/15 Variation en %

2 Engagements de fi nancement
3 Engagements de garantie   6 005 501 300     5 973 489 056   0,5 %
4 Engagements sur titres

6 TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNÉS 11   6 005 501 300     5 973 489 056   0,5 %

BILAN - PASSIF
Poste Note 31/12/16 31/12/15 Variation en %

1 Caisse, banques centrales, CCP           
2 Dettes sur les établissements de crédits - à vue           
2 Dettes sur les établissements de crédits - à terme 6,10           
3 Opérations avec la clientèle 10           
4 Dettes représentées par un titre 10           
6 Autres passifs 3,10   5 450 631     6 977 547   -21,9 %
8 Comptes de régularisation 4, 10   1 287 364     1 113 424   15,6 %
10 Provisions pour risques et charges 5   10 663 385     11 453 854   -6,9 %
11 Dépôts de garantie à caractère mutuel 6   9 545 352     10 215 989   -6,6 %
12 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 7   3 289 679     3 289 679   
14 Capital souscrit 8   30 412 428     31 231 081   -2,6 %
16 Réserves 8   102 502 589     97 420 863   5,2 %
19 Report à nouveau           
20 Résultat de l’exercice   6 377 624     5 081 725   25,5 %

TOTAL - PASSIF   169 529 051     166 784 164   1,6 %

3/
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HORS BILAN - ENGAGEMENTS REÇUS 
Poste Note 31/12/16 31/12/15 Variation en %

8 Engagements de fi nancement 0,0 %
9 Engagements de garantie   12 707 704     12 079 281   5,2 %
10 Engagements sur titres 0,0 %

12 TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS 11   12 707 704     12 079 281   5,2 %

COMPTE DE RÉSULTAT SOCIAL COMPARÉ 2016-2015
Poste Compte de résultat social en liste Note 31/12/16 31/12/15 Variation en %

1 Intérêts et produits assimilés   19 428 545     19 343 950   0,4 %
Sur opérations avec les établissements de crédit   187 735     811 400   -76,9 %
Sur opérations avec la clientèle   18 817 518     18 051 283   4,2 %
Sur obligations et autres titres à revenu fi xe   423 292     481 266   -12,0 %

2 Intérêts et charges assimilées - 532 812   - 1 420 441   -62,5 %
Sur opérations avec les établissements de crédit           
Sur opérations avec la clientèle - 246 501   - 1 097 556   -77,5 %
Sur obligations et autres titres à revenu fi xe - 266 042   - 320 905   -17,1 %
Autres intérêts et charges assimilées - 20 269   - 1 979   

7 Revenus des titres à revenu variable   805 421     756 500   6,5 %
8 Commissions (produits)
9 Commissions (charges) - 51 665   - 48 270   7,0 %

10 Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

11 Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement 
et assimilés - 160 956   - 428 865   -62,5 %

12 Autres produits d’exploitation bancaire   9 521 528     7 994 642   19,1 %
13 Autres charges d’exploitation bancaire   25 222   -100,0 %
16 PRODUIT NET BANCAIRE 13   29 010 061     26 222 739   10,6 %
17 Charges générales d’exploitation 14 - 19 334 752   - 17 715 371   9,1 %

Charges de personnel - 10 286 217   - 9 261 146   11,1 %
Autres frais administratifs - 9 048 535   - 8 454 225   7,0 %

18 Dotations aux amortissements des immobilisations d’exploitation - 1 089 467   - 583 108   86,8 %
19 RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION   8 585 842     7 924 260   8,3 %
20 Coût du risque 15   557 317   - 691 062   -180,6 %
21 RÉSULTAT D’EXPLOITATION   9 143 159     7 233 199   26,4 %
23 Gains ou pertes sur actifs immobilisés - 5 732   
24 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT   9 137 427     7 233 199   26,3 %
25 Résultat exceptionnel 16   35 610   - 40 179   -188,6 %
26 Impôt sur les bénéfi ces 17 - 2 795 413   - 2 111 294   32,4 %
28 Excédent des dotations sur les reprises des FRBG 7

30 RÉSULTAT DE L’EXERCICE   6 377 624     5 081 725   25,5 %

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES DE GALIAN 
Nature des indications 2012 2013 2014 2015 2016

Capital en fi n d’exercice
PS1 (ex Parts sociales de base)  10 805 186 €  10 799 730 €  10 970 450 €  11 912 202 €  12 179 138 € 
PS2 (ex Parts sociales de garantie)  22 385 051 €  20 809 584 €  19 827 896 €  19 318 880 €  18 233 291 € 
Parts sociales d’ investissement  210 000 €  210 960 €  191 040 € 
Capital social  33 400 237 €  31 820 274 €  30 989 386 €  31 231 081 €  30 412 428 € 
Nombre de parts sociales de base à 40 €   270 130     269 993     274 261     297 805     304 478   
Nombre de parts sociales de garantie à 1,52 €   14 727 007     13 690 516     13 044 669     12 709 789     11 995 586   
Nombre de parts sociales d’ investissement à 240 €   875     879     796   

Opérations et résultat de l’exercice
Chiffre d’affaires  22 598 236 €  23 718 485 €  26 754 225 €  26 909 727 €  28 789 117 € 
Résultat avant impôt, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions  5 758 960 €  17 641 169 €  8 824 271 €  7 666 797 €  8 323 838 € 

Impôt sur les bénéfi ces - 2 349 564 € - 5 356 375 € - 2 736 150 € - 2 111 294 € - 2 795 413 € 
Participation des salariés due au titre de l’exercice - 569 418 € 
Résultat net  6 884 194 €  9 418 151 €  5 241 241 €  5 081 725 €  6 377 624 € 

Personnel
Effectif moyen des salariés employés pendant 
l’exercice   90     92     91     97     104   

Montant de la masse salariale de l’exercice  3 978 826 €  4 622 012 €  5 067 188 €  5 401 467 €  6 012 587 € 
Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux de l’exercice  2 382 686 €  2 546 470 €  2 716 937 €  2 927 675 €  3 200 358 € 
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX COMPTES 
SOCIAUX DE GALIAN
Faits caractéristiques de l’exercice 
a) Souscription à l’augmentation de capital de GALIAN Assurances
La société GALIAN a souscrit 100 % de l’augmentation de capital 
de sa fi liale GALIAN Assurances qui lui était réservée pour un 
montant de 20 M€, portant sa participation à 39 M€. Cette 
augmentation a été réalisée dans le cadre de la restructuration 
du Groupe afi n de permettre à GALIAN Assurances de respecter 
à tout moment un taux de couverture du  SCR supérieur à 180 %.

b) Cession du  portefeuille OPCVM actions
Cette opération a généré une perte nette sur l’exercice 2016 de 
195 K€ après reprise de la provision 2015.

c) Création de la garantie Syndic de copropriété
Dans le cadre de la loi Alur rendant obligatoire la dissociation 
des activités Gérance et Syndic, GALIAN a créé en 2016 la 
garantie Syndic de copropriété. Cette nouvelle garantie était 
anciennement comprise dans la garantie Gestion.

d) Prise de participation dans la société Bien Ici
GALIAN a souscrit en date du 8 juin 2016 à l’achat de 100 actions 
de la société Bien Ici pour une valeur de 500 000 €.

e) Événements postérieurs à la clôture
Néant.

PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES ET 
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels 2016 ont été arrêtés conformément aux 
règles de la loi bancaire du 24 janvier 1984 modifi ée par la loi 
n°92-665 du 16 juillet 1992, au règlement 2014-07 de l’Autorité 
des normes comptables du 26 novembre 2014, ainsi qu’aux 
règlements et décrets subséquents.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans 
le respect des règles de prudence, conformément aux principes 
de base suivants :
•  Principe d’indépendance des exercices (art. 8 du Code de Commerce)
•  Principe de permanence des méthodes  (art. 11 du C.C.)
•  Principe des coûts historiques   (art. 12 du C.C.)
•  Principe de non-compensation   (art. 13 du C.C.)
•  Principe de continuité d’exploitation  (art. 14 du C.C.)
Les comptes annuels sont présentés avec un souci permanent 
de sincérité, d’objectivité et de bonne information.

Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées et amorties par 
composant.
Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition 
et font l’objet d’un amortissement calculé en majorité 
linéairement suivant leur durée d’utilisation prévue :

Immobilisations
Méthode 
d’amortissement Durée

Agencements, Installations Linéaire 10 ans
Logiciels Linéaire 1 à 3 ans

Matériel informatique Linéaire/
Dégressif 3 ans

Matériel de bureau Linéaire 5 ans
Mobilier Linéaire 10 ans
Immeubles – Gros œuvre Linéaire 65 à 125 ans
Immeubles – 
Façades, toiture Linéaire 14 à 50 ans

Immeubles – 
Installations techniques Linéaire 10 à 30 ans

Immeubles - Agencements Linéaire 10 ans

Production immobilisée
La production immobilisée désigne les immobilisations créées 
par l’entreprise elle-même traduites comptablement par la 
minoration de charges (salaires, charges sociales...) en contrepartie 
de la reconnaissance d’un actif. La production immobilisée est  
comptabilisée au prix de revient des charges transférées. 
Ce produit est enregistré au compte de résultat  dans le poste 12 
« Autres produits d’exploitation bancaire ».

Titres de participation
Les titres de participation sont comptabilisés pour leur prix 
d’acquisition et évalués en fonction de leur valeur d’actif net ou 
de leur valeur d’utilité pour l’entreprise ; en cas de moins-value, 
une provision pour dépréciation est constatée.

Portefeuille-titres 
Les titres de placement 
Les titres de placement sont des titres acquis avec l’ intention 
de les détenir pendant une durée supérieure à 6 mois, sans 
que l’établissement ne soit engagé, s’ il s’agit de titres à revenu 
fi xe, à les détenir jusqu’à l’échéance. Cette catégorie comprend 
également les titres ne satisfaisant pas aux conditions requises 
pour un classement en portefeuille d’ investissement.
Les titres de placement sont enregistrés à leur coût d’acquisition 
hors intérêts courus et frais exclus. La différence (surcote ou 
décote) entre le prix d’acquisition des titres à revenu fi xe et leur 
prix de remboursement est rapportée au compte de résultat sur 

la durée résiduelle des titres. Ce rattachement est effectué selon 
un mode actuariel pour les titres dont le taux est fi xe et linéaire 
pour les titres dont le taux est variable. Les provisions pour 
dépréciation sont calculées par comparaison entre la valeur 
de marché à la date de clôture et la valeur d’achat corrigée ; 
la valeur d’achat corrigée correspond à la valeur d’acquisition 
corrigée des surcotes ou décotes.

Les titres d’ investissement
Les titres d’ investissement sont des titres à revenu fixe ou 
déterminable à échéance fixe que GALIAN a l’ intention et 
la capacité de détenir jusqu’à échéance. La réglementation 
interdit, sauf exceptions limitées, toutes cessions ou transfert 
de ces titres avant échéance, sous peine d’entraîner le 
déclassement de l’ensemble du portefeuille de la société et 
d’ interdire l’accès à cette catégorie pendant deux ans.
Les titres d’ investissement sont enregistrés à la date de leur 
acquisition selon les mêmes règles que les titres de placement. 
Il en va de même du rattachement de la différence (surcote ou 
décote) entre le prix d’acquisition des titres à revenu fi xe et leur 
prix de remboursement.
Ils peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation s’ il 
existe une forte probabilité que l’établissement ne conserve 
pas les titres jusqu’à l’échéance en raison de circonstances 
nouvelles ou en cas de risque de défaillance de l’émetteur.
Les titres transférés du portefeuille de placement vers 
le portefeuille d’ investissement sont inscrits à leur coût 
d’acquisition ; les provisions constituées à la date du transfert 
sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.

Les titres de transaction.
Aucun titre n’est à ce jour comptabilisé en titre de transaction.

Créances douteuses
Sociétaires défaillants 
Il s’agit des créances contentieuses, nées de la mise en jeu 
de la garantie délivrée par GALIAN, retenues par la Direction 
Gestion et Indemnisation après analyse dossier par dossier des 
réclamations et prise en compte des récupérations obtenues.
Ces créances compromises ne produisent pas d’ intérêts.
Une provision pour dépréciation est constituée à hauteur 
des créances retenues, diminuées des récupérations et des 
contregaranties obtenues.

Sociétaires sortants
Il s’agit des soldes débiteurs des sociétaires inactifs après 
imputation du fonds mutuel de garantie et des parts sociales 
de garantie.
Une provision pour dépréciation est calculée après analyse des 
dossiers sur la base du solde débiteur.

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques d’exécution des engagements 
par signature
Cette provision est calculée sur la base des créances produites 
nettes, dans la limite de la garantie délivrée, après déduction 
des contregaranties obtenues, auxquelles est appliqué le taux 
de passage de ce stade de risque en perte fi nale.
Ce taux de passage est déterminé annuellement par activité 
(gestion, transaction, habilitation) de manière statistique à 
partir des historiques de données.

Autres provisions pour risques et charges
•  Provision pour risques d’exploitation : ce poste regroupe les 
provisions relatives aux procédures judiciaires engagées par 
des tiers. Ces provisions sont déterminées dossier par dossier 
pour l’ensemble des assignations reçues et des frais engagés.

•  Provision pour risques exceptionnels : cette provision a un 
caractère exceptionnel.

•  Provision pour impôts différés : ce poste enregistre l’ impôt 
différé social résultant du décalage dans le temps entre la 
constatation des produits et des charges dans ses comptes 
sociaux et leurs impacts sur l’ impôt sur les sociétés de 
l’exercice. La comptabilisation de cet impôt est une option 
retenue par GALIAN dans ses comptes sociaux, elle est 
obligatoire dans ses comptes consolidés.

Impôt sur les sociétés
La société a constitué un Groupe d’ intégration fi scale avec ses 
fi liales GALIAN Assurances, GALIAN Courtage ainsi que les SCI de 
gestion de patrimoine ; à ce titre elle est redevable directement 
de l’ impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du 
Groupe. Une première convention organisant la répartition de 
l’ impôt global du groupe fi scal avait été mise en place ; il avait 
ainsi été décidé de faire en sorte que chaque société se trouve 
dans une situation comparable à celle qui aurait été la sienne si 
elle était restée imposée séparément. 
Une nouvelle convention d’ intégration fi scale a été conclue en 
2014. La répartition de l’ impôt est inchangée pour les sociétés 
bénéficiaires mais il a été décidé de faire en sorte que les 
sociétés défi citaires profi tent immédiatement du crédit d’ impôt 
généré du fait de leur défi cit de l’année. Cette modifi cation ne 
concerne pas les reports défi citaires existants mais uniquement 
les défi cits à venir.
Les charges et produits d’ impôts différés résultant des 
décalages dans le temps entre la constatation comptable 
et f iscale des charges et produits donnent l ieu à la 
comptabilisation d’une provision pour impôt différé actif ou 
passif. Cet impôt est calculé au dernier taux en vigueur connu.
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INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX COMPTES CONSOLIDÉS DE GALIAN

Périmètre et méthode de consolidation 
La réglementation relative aux règles générales d’établissement 
et de présentation des comptes consolidés concernant les 
établissements de crédit, impose de consolider l’ensemble 
des fi liales sous contrôle, y compris les entreprises à structure 
de comptes différente, dont l’activité se situe dans le 

prolongement des activités bancaires et fi nancières ou relevant 
d’activités connexes.
L’application de ces textes a conduit GALIAN à consolider par la 
méthode de l’ intégration globale ses fi liales dont elle détient le 
contrôle exclusif.

Société Activité Méthode d’ intégration
Participation 

directe
Participation 

indirecte

GALIAN Société fi nancière Société consolidante - -
GALIAN Assurances Société d’assurance Intégration globale 99,99 % 99,99 %
GALIAN Courtage Courtier en assurance Intégration globale 0 % 99,99%
CGAIM PATRIMOINE I SCI de gestion immobilière Intégration globale 99,99 % 100,00%
CGAIM PATRIMOINE II SCI de gestion immobilière Intégration globale 99,99 % 100,00%
CGAIM PATRIMOINE III SCI de gestion immobilière Intégration globale 99,99 % 100,00%
CGAIM PATRIMOINE IV SCI de gestion immobilière Intégration globale 99,99 % 100,00%
SESAME SCI de gestion immobilière Intégration globale 99,99 % 100,00%
GALIAN Assurances PATRIMOINE I SCI de gestion immobilière Non consolidée en 2016 0,01% 99,99%

Faits caractéristiques de l’exercice 
pour GALIAN Assurances
a) Création de la SCI GALIAN Assurances Patrimoine 1
La SCI GALIAN Assurances Patrimoine 1 a été créée le 
10 novembre 2016 pour un montant de capital social de 800 K€ 
détenue à 99.99% par la société GALIAN Assurances. Cette SCI 
a été créée dans le but de porter une nouvelle acquisition 
d’ immeuble en 2017. 
b) Cession du portefeuille OPCVM actions
Cette opération a généré une perte nette sur l’exercice 2016 de 
19 K€ après reprise de la provision 2015.
c) Création de la garantie Syndic de copropriété
Dans le cadre de la loi Alur rendant obligatoire la dissociation 
des activités Gérance locative et Syndic, GALIAN Assurances a 
créé en 2016 la garantie Syndic de copropriété. Cette nouvelle 
garantie était anciennement comprise dans la garantie Gestion.

Retraitements et éliminations
Les retraitements et éliminations nécessaires à l’harmonisation 
des méthodes d’évaluation des sociétés consolidées ont été 
effectués. Les effets sur le bilan et le compte de résultat des 
opérations internes au Groupe ont été retraités. 
Les impôts différés ont été calculés conformément aux règles de 
consolidation et aux taux d’ imposition actuellement en vigueur.

Intégration globale de GALIAN Assurances
Les principes comptables, les règles d’évaluation et de 
consolidation propres aux activités d’assurance sont établies 
conformément aux dispositions du Code des Assurances et sont 
maintenues dans les comptes du Groupe.
Les postes constitutifs des états financiers des entreprises 
d’assurance intégrées sont présentés dans les comptes du 
groupe GALIAN dans les postes de bilan et de compte de résultat 
de même nature, à l’exception des postes suivants :
•  au bilan, sont isolés les postes «Placements des entreprises 
d’assurance », « Provisions techniques des entreprises 
d’assurance », ainsi que les postes « Autres actifs d’assurance » 
et « Autres passifs d’assurance » ;

•  au compte de résultat, est isolé le poste « Marge brute des 
activités d’assurance ».

Par ailleurs, les engagements donnés et reçus de GALIAN 
Assurances sont inscrits dans des postes distincts du hors bilan.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES SPÉCIFIQUES À GALIAN ASSURANCES

Opérations d’assurance non-vie
Provision pour primes non acquises
La provision pour primes non acquises correspond à la fraction 
des primes émises ou restant à émettre se rapportant à la 
période comprise entre la date de l’ inventaire et la date de la 
prochaine échéance de primes ou à défaut du terme du contrat 
(article R 331-6 du Code des Assurances).

Frais d’acquisition reportés 
(article R 332 – 33 du Code des Assurances)
Les frais d’acquisition afférents aux primes non acquises de 
l’exercice sont reportés et amortis linéairement entre la date 
d’ inventaire et la date de fi n de période d’ imputation des frais. 
Son montant est calculé contrat par contrat selon les mêmes 
méthodes que la provision pour primes non acquises.

Provision pour sinistres à payer 
(article R 331-6, R 331-15 et R 331-16 du Code des Assurances)
Les sinistres à payer sont évalués en fonction de la valeur 
estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes 
qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres 
survenus et non payés. 
La provision est calculée exercice par exercice et l’évaluation 
effectuée dossier par dossier, le coût d’un dossier comprenant 
toutes les charges externes individualisables, augmentées d’une 
estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés. 
Elle est calculée brut sans tenir compte des recours à exercer, 
ces derniers faisant l’objet d’une évaluation distincte.
La provision pour sinistres à payer est complétée, à titre de 
chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, 
compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit 
être suffi sante pour liquider tous les sinistres. Ce chargement 
s’applique également au recours à exercer.
Compte tenu de l’absence de statistiques « marché », les taux 
retenus sont ceux qui résultent de l’observation de la sinistralité 
observée des années 2003 à 2015.

Placements
Valeurs mobilières à revenu fi xe
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fi xe sont 
enregistrées à leur prix d’achat hors frais, net des coupons 
courus à l’achat. La différence entre la valeur d’achat et la 
valeur de remboursement est rapportée au résultat sur la 
durée restant à courir jusqu’à la date de remboursement, 
conformément à l’article R 343-9 du Code des Assurances. Ce 
rattachement est effectué selon un mode actuariel pour les 
titres dont le taux est fi xe, et linéaire pour les titres dont le taux 
est variable.

La valeur de réalisation retenue à la clôture des comptes est la 
valeur boursière du dernier jour de cotation de l’exercice.
Les moins-values latentes sur titres amortissables résultant 
de la différence entre la valeur comptable (valeur d’acquisition 
corrigée de l’amortissement des surcotes ou décotes) et la 
valeur de réalisation ne font pas l’objet de provision pour 
dépréciation financière, conformément à l’article R 343-9 du 
Code des Assurances. Une provision pour risque émetteur peut 
cependant être constatée, s’ il s’avère que celui-ci n’est pas en 
mesure de respecter ses engagements.
Par ailleurs, à l’occasion de la cession de ces titres, la réserve 
de capitalisation est dotée ou reprise conformément à l’article 
A333-3 du Code des Assurances : lorsque le prix de vente est 
supérieur à la valeur actuelle, l’excédent est versé à la réserve 
de capitalisation ; lorsqu’ il est inférieur à la valeur actuelle, la 
différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la 
limite du montant de celle-ci. 
GALIAN Assurances n’ayant jamais réalisé de plus-values 
nettes signifi catives, aucune réserve de capitalisation n’a été 
constituée.

Actions et autres titres à revenu variable
Les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés à 
leur prix d’achat, hors revenus courus. La valeur de réalisation 
retenue à la clôture des comptes est pour les titres cotés, la 
valeur boursière du dernier jour de cotation de l’exercice ou 
pour les titres non cotés la valeur vénale estimée.
Les moins-values latentes sur titres non amortissables résultant 
de la différence entre la valeur comptable du titre et la valeur 
de réalisation font conformément à l’article R 343-11 du Code 
des Assurances l’objet d’une provision pour dépréciation 
lorsqu’elles ont un caractère durable. 
Par ailleurs, lorsque la valeur globale inscrite au bilan des 
placements visés à l’article R 343-11 du Code des Assurances est 
supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués 
selon les règles prévues à l’article R 332-20-1 du même Code, il est 
constitué une provision pour risque d’exigibilité des engagements 
techniques (art. R 331-5-1 du Code des Assurances), égale à la 
différence constatée entre les deux évaluations.
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NOTE 1 - PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES PLACEMENTS 
(postes 2, 3, 6, 7, 9 et 10 de l’actif social) 

DÉSIGNATION
Poste
actif

Valeur
d’acquisition

Surcote-
décote

Valeur 
brute* 

(A)

Créances 
rattachées

(B)

Provision 
pour

dépréciation
(C )

Valeur
d’actif

(D=A+B+C)

Plus-
values

latentes
(E)

Moins-
values

latentes
(F)

Valeur de
réalisation
(G=A+E-F)

Comptes à terme  18 034 653     18 034 653     123 468     18 158 121     18 034 653   
Créances sur les 
établissements de crédits 
- à terme

3  18 034 653     18 034 653     123 468     18 158 121     18 034 653   

Obligations
Titres de créances 
négociables
Effets publics et valeurs 
assimilées 2

Obligations  24 800 181   -419 401     24 380 781     145 473     24 526 253     264 407     24 645 187   
Titres de créances 
négociables
Obligations et autres 
titres à revenu fi xe 6  24 800 181   -419 401     24 380 781     145 473     24 526 253     264 407     24 645 187   

Actions
O.P.C.V.M. (SICAV et FCP)  7 397 011     7 397 011   - 136     7 396 875     15 028     136     7 411 903   
Certifi cats d'association
Actions et autres titres à 
revenu variable 7  7 397 011     7 397 011   - 136     7 396 875     15 028     136     7 411 903   

Participations et autres 
titres détenus à long 
terme

9  507 623     507 623     507 623     507 623   

Part dans les entreprises 
liées 10  91 666 083     91 666 083     91 666 083     91 666 083   

TOTAL  142 405 552   -419 401     141 986 151     268 940   - 136   142 254 955     279 435     136     142 265 450   

* Valeur brute = Valeur d’achat corrigée des surcotes et décotes

NOTE 2 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 
(postes 13 et 14 de l’actif social) 

Immobilisations incorporelles
Poste 
actif 31/12/15 Augmentations Diminutions 31/12/16

Immobilisations en cours   907 157     5 003 162   - 3 025 160     2 885 159   
Logiciels   3 440 952     2 632 385       6 073 338   
Valeur brute   4 348 109     7 635 547   - 3 025 160     8 958 496   
Logiciels   2 279 164     839 912     3 119 076   
Amortissements et provisions   2 279 164     839 912     3 119 076   

VALEUR NETTE 13   2 068 946     6 795 635   - 3 025 160     5 839 421   

Immobilisations corporelles
Poste 
actif 31/12/15 Augmentations Diminutions 31/12/16

Immobilisations en cours     57 741        57 741   
Terrains non bâtis   762     762   
Agencements, installations, constructions   4 002 854     652 705   - 215 653     4 439 906   
Aménagements divers   272 073     3 440   - 2 284     273 229   
Matériel de bureau et informatique   1 163 524     213 385   - 343 800     1 033 109   
Mobilier de bureau   445 128     63 209   - 98 906     409 432   
Valeur brute   5 884 342     990 480   - 660 643     6 214 178   

Dont hors exploitation   762     762   
Immeubles
Agencements, installations, constructions   3 569 531     130 008   - 211 071     3 488 467   
Aménagements divers   203 127     9 914   - 2 284     210 756   
Matériel de bureau et informatique   1 049 148     85 607   - 342 659     792 096   
Mobilier de bureau   359 208     24 028   - 98 906     284 331   
Amortissements et provisions   5 181 013     249 557   - 654 920     4 775 649   

Dont hors exploitation

VALEUR NETTE 14   703 328     740 923   - 5 723     1 438 529   
Dont hors exploitation   762     762   

NOTE 3 - AUTRES ACTIFS (postes 18 et 19 de l’actif ) ET AUTRES PASSIFS (postes 6 et 7 du passif)

a) Détail des autres actifs

Autres actifs
Poste 
actif

Social Consolidé

31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Clients  558 201    493 976    4 700 668    3 800 910   
Débiteurs divers  2 146 375    7 851 583    931 573    1 076 298   
Débiteurs dans les entreprises liées  1 392 739    1 095 358   
Personnel  43 633    78 112    46 929    49 012   
Fournisseurs  5 699    7 831   
État et organismes sociaux       441 736    1 194 443    522 890   
Créances douteuses nettes de provision  1 555 454    1 751 967    1 555 454    1 751 967   

TOTAL 18  5 696 401    11 712 732    8 434 765    7 208 908   

Autres actifs d’assurance
Poste 
actif 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Créances nées d'opérations d'assurance directe  676 531    683 623   
Créances nées d'opérations de réassurance  6 829 319    8 763 303   
Autres créances  237 468    435 193   

TOTAL 19  7 743 318    9 882 118   

TOTAL DES AUTRES ACTIFS ET AUTRES ACTIFS 
D'ASSURANCE  5 696 401    11 712 732    16 178 083    17 091 026   

Dont à moins d'un an  5 696 401    11 712 732    16 178 083    17 091 026   
Dont à plus d'un an
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b) Détail des autres passifs

Autres passifs
Poste 
passif

Social Consolidé

31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Clients créditeurs  1 477 664    2 800 566    1 834 444    3 256 742   
Fournisseurs  332 418    918 924    705 779    967 271   
Personnel  220 315    129 807    1 201 099    969 247   
Etat et organismes sociaux  2 717 072    2 195 039    2 175 346    1 713 024   
Créditeurs divers  703 162    933 211    5 120 789    3 645 478   

TOTAL 6  5 450 631    6 977 547    11 037 457    10 551 762   

Autres passifs d’assurance
Poste 
passif 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Dettes nées d'opérations d'assurance directe  611 702    636 037   
Dettes nées d'opérations de réassurance  183 623    67 251   
Autres dettes  1 293 241    751 621   

TOTAL 7  2 088 566    1 454 909   

TOTAL DES AUTRES PASSIFS ET DES AUTRES PASSIFS 
D'ASSURANCE  5 450 631    6 977 547    13 126 023    12 006 671   

Dont à moins d'un an  5 450 631    6 977 547    13 126 023    12 006 671   
Dont à plus d'un an

NOTE 4 - COMPTES DE RÉGULARISATION (postes 20 de l’actif et 8 du passif)
Social Consolidé

Comptes de regularisation
Actif 

poste 20
Passif

poste 8
Actif 

poste 20
Passif

poste 8

Charges constatées d’avance  313 336    314 089   
Chèques à encaisser  5 939   
Produits à recevoir  8 604   
Divers  17 080    17 080   
Charges à payer  1 162 283    1 348 802   
Divers  125 081    152 915   

TOTAL  330 416    1 287 364    345 712    1 501 717   

NOTE 5 - PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
a) Évolution des taux de provisionnement sur sociétaires en situation douteuse

Risque

2015 2016

GI TI HA GI TI HA

Créances produites 57,00 % 88,81 % 57,00 % 60,58 % 89,04 % 60,58 %
Créances retenues 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

GI : Gestion Immobilière 
TI : Transaction Immobilière 
HA : Habilitation

b) Provisions pour dépréciations (postes 2, 6, 7, 8 et 18 de l’actif )

Postes d’actif concerné
Poste 
actif

Situation à
l’ouverture Dotation Reprise

Situation à
la clôture

Effets publics et valeurs assimilées 2 ext

Obligations et autres titres à revenu fi xe 6 ext

Actions et autres titres à revenu variable 7 ext   573 041     136     573 041     136   
Titres de placement   573 041     136     573 041     136   
Effets publics et valeurs assimilées 2 ext

Obligations et autres titres à revenu fi xe 6 ext

Actions et autres titres à revenu variable 7 ext

Titres d' investissement
Sous-total Titres   573 041     136     573 041     136   
Autres actifs - Créances douteuses - Sociétaires 
défaillants   6 480 674     352 689     697 359     6 136 004   

Autres actifs - Créances douteuses - Sociétaires 
sortants   2 378 403     70 595     299 337     2 149 661   

Autres actifs - Locataires douteux (immeuble hors 
exploitation)
Sous-total Autres 18 ext   8 859 077     423 284     996 696     8 285 665   
TOTAL GALIAN   9 432 118     423 420     1 569 737     8 285 801   
Actions et autres titres à revenus variables   57 060     57 060   
TOTAL GALIAN ASSURANCES 8   57 060     57 060   

TOTAL CONSOLIDÉ   9 489 178     423 420     1 626 797     8 285 801   

c) Provisions pour risques et charges (postes 5 et 10 du passif)

Postes de passif concerné
Poste 
passif

Situation à
l’ouverture Dotation Reprise

Situation à
la clôture

Provisions pour risque d'exécution des engagements   2 027 149     425 462     680 543     1 772 067   
Provisions sur risques d'exploitation   871 409     452 322     419 087   
Provisions pour risques exceptionnels   84 946     84 946   
Provision pour impôt   72     72   
Provision pour impôts différés social   8 470 278     1 952          8 472 230   
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - GALIAN 
SOCIAL 10   11 453 854     427 414     1 217 883     10 663 385   

PROVISIONS POUR RISQUE D'EXPLOITATION - GALIAN 
ASSURANCES   354 718   - 324 276     -       30 442   

Retraitement de consolidation - impôts différés 
Social - 8 470 278   - 1 952   - 8 472 230   

Provision pour impôts différés - 1 004 473     1 004 473   
Provisions pour charges d'exploitation   843 104     310 145     1 153 248   
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - GALIAN 
CONSOLIDÉ 10   3 176 925     1 415 803     1 217 883     3 374 845   

Provisions pour risque d'exigibilité   6 158     6 158   
Provisions pour primes non acquises et risques en 
cours   71 358     64 816     71 358     64 816   

Provisions pour sinistres à payer   35 958 233     13 570 540     16 999 958     32 528 815   
Prévisions de recours - 21 685 274   - 2 990 641   - 4 037 294   - 20 638 621   
PROVISIONS TECHNIQUES DES ENTREPRISES 
D'ASSURANCE 5   14 350 475     10 644 715     13 040 179     11 955 011   
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NOTE 6 - DÉPÔT DE GARANTIE À CARACTÈRE MUTUEL (poste 11 du passif)

Fonds Mutuel de Garantie Ouverture Variation Clôture

Fonds mutuel de garantie sur sociétaires actifs   8 635 447   - 952 484     7 682 962   
Fonds mutuel de garantie sur sociétaires inactifs   1 580 542     281 847     1 862 390   

TOTAL   10 215 989   - 670 637     9 545 352   

Conformément aux dispositions statutaires (article 19), il est constitué un fonds mutuel de garantie alimenté par les versements 
des sociétaires.
La contribution à ce fonds a pour objet de renforcer les disponibilités fi nancières de la société et de matérialiser la responsabilité 
de chaque sociétaire à l’égard des engagements contractés par la société.
Ces fonds sont remboursés au départ du sociétaire après apurement de l’ensemble des créances et dettes du sociétaire.

NOTE 7 - FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX (poste 12 du passif)
Désignation Ouverture Variation Clôture

Fonds pour risques bancaires généraux   3 289 679     3 289 679   

Ces fonds ont été dotés pour répondre aux risques inhérents à la fois à l’activité de garant fi nancier de GALIAN et plus particulièrement 
à ceux spécifi ques attachés aux engagements hors bilan.
Au regard d’une situation économique toujours diffi cile, il a été décidé de conserver le Fonds pour risques bancaires généraux à son 
niveau actuel sans nouvelle dotation ou reprise au titre de l’exercice 2016.

NOTE 8 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (postes 14 et 16 du passif social) 

a) Variation du capital souscrit

Nature du capital souscrit
Poste 
passif 31/12/15 Variations* 31/12/16

Capital social de base non participant   610     610   
Capital social de garantie   769 720   - 377 909     391 811   
Parts sociales 1   11 911 592     266 936     12 178 528   
Parts sociales 2   18 549 160   - 707 680     17 841 480   

CAPITAL SOUSCRIT 14   31 231 081   - 818 653     30 412 428   
* Mouvements dus aux appels aux sociétaires et aux variations des engagements délivrés 

Au 31/12/2016 la composition du capital est détaillée comme suit :
• Parts sociales 1 : 304 463 parts de valeur unitaire de 40 euros
• Parts sociales 2 : 446 037 parts de valeur unitaire de 40 euros
• Capital social de garantie : 257 770 parts de valeur unitaire 1,52 euros

b) Variation des réserves

Nature des réserves
Poste 
passif 31/12/15 Variations* 31/12/16

Réserve légale   4 816 244     4 816 244   
Réserve légale affectée aux plus-values long terme   1 379 261     1 379 261   
Réserve facultative   91 225 358     5 081 725     96 307 084   

RÉSERVES 16   97 420 863     5 081 725     102 502 589   
* Affectation du résultat 2015

NOTE 9 - VENTILATION DES CRÉANCES SOCIALES SELON LA DURÉE RESTANTE À COURIR

Actif
Poste
Actif

Valeur 
nette <= 3 mois

de 3 mois 
à 1 an

de 1 
à 5 ans

au delà 
de 5 ans

Créances sur les établissements de 
crédits - à terme 3   18 158 121     7 158 121     6 000 000     5 000 000   

Opérations avec la clientèle 4

Obligations et autres titres à revenu fi xe 6   24 526 253     145 473     24 380 781   
Actions et autres titres à revenu variable 7   7 396 876     7 396 876   
Autres actifs 18   5 696 401     5 696 401   
Comptes de régularisation 20   330 416     330 416   

TOTAL   56 108 066     20 727 285     6 000 000     29 380 781      

NOTE 10 – VENTILATION DES DETTES SOCIALES SELON LA DURÉE RESTANTE À COURIR

Passif
Poste
Passif Total <= 3 mois

de 3 mois 
à 1 an

de 1 
à 5 ans

au delà 
de 5 ans

Autres passifs 6   5 450 631     5 450 631   
Comptes de régularisation 8   1 287 364     1 287 364   

TOTAL   6 737 994     6 737 994   
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NOTE 11 – ENGAGEMENTS HORS BILAN (postes 3, 5, 6, 7, 9 et 12 du hors bilan)
ET CAPITAUX SOUS RISQUE DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE

a) Détail des engagements donnés

Nature des engagements

Poste 
Hors 
bilan Ouverture

Admissions / 
Augmentation Diminutions

Transferts / 
Cessations Clôture

Variation de 
l’exercice

Engagements de garantie donnés
Engagements caution - Gestion 3 445 380 000   117 360 000   - 1 157 100 000   - 557 900 000     1 847 740 000   - 1 597 640 000   

Engagements caution - Transaction   1 259 680 000     97 460 000   - 12 460 000   - 90 500 000     1 254 180 000   - 5 500 000   

Engagements caution - Habilitation   2 640 000     280 000   - 40 000   - 40 000     2 840 000     200 000   

Engagements caution - Syndic      1 605 300 000     1 605 300 000     1 605 300 000   

Engagements sur sociétaires 
actifs sains   4 707 700 000     1 820 400 000   - 1 169 600 000 - 648 440 000     4 710 060 000     2 360 000   

Engagements caution - Gestion
Engagements caution - Transaction
Engagements sur sociétaires 
actifs douteux
Engagements sur sociétaires actifs   4 707 700 000     1 820 400 000   - 1 169 600 000   - 648 440 000     4 710 060 000     2 360 000   

Engagements caution - 
inactifs depuis moins de 5 ans   506 840 000     112 660 000     619 500 000     112 660 000   

Engagements caution - 
inactifs depuis plus de 5 ans   722 638 100   - 77 997 265     644 640 835   - 77 997 265   

Engagements sur sociétaires 
inactifs sains   1 229 478 100     34 662 735     1 264 140 835     34 662 735   

Engagements caution - Gestion   27 133 657     797   - 185 016   - 1 534 509     25 414 930   - 1 718 727   

Engagements caution - Transaction   9 177 299      - 33 600   - 3 258 165     5 885 534   - 3 291 765   

Engagements sur sociétaires inactifs 
douteux   36 310 956     797   - 218 616   - 4 792 674     31 300 463   - 5 010 493   

Engagements sur sociétaires inactifs   1 265 789 056     797   - 218 616     29 870 061     1 295 441 299     29 652 242   

TOTAL DES ENGAGEMENTS 
DONNÉES GALIAN 1 et 3   5 973 489 056     1 820 400 797   - 1 169 818 616   - 618 569 939     6 005 501 300     32 012 242   

Garantie Gestion   1 821 920 000     76 700 000   - 971 520 000   - 170 980 000     756 120 000   - 1 065 800 000   

Garantie Transaction   23 980 000     22 580 000   - 180 000   - 560 000     45 820 000     21 840 000   

Garantie Habilitation   200 000     200 000   

Garantie Syndic      1 353 600 000     1 353 600 000     1 353 600 000   

Garantie Courtage   11 500 000     16 088 000     27 588 000     16 088 000   

Capitaux sous risque de l’activité 
d’assurance 1 857 600 000     1 468 968 000   - 971 700 000   - 171 540 000     2 183 328 000     325 728 000   

TOTAL   7 831 089 056     3 289 368 797   - 2 141 518 616   - 790 109 939     8 188 829 300     357 740 242   

b) Ventilation des engagements donnés par zone géographique

Nature des engagements  France 
 Zone Euro 

(hors France)  Total 

 Engagements de garantie de l'activité bancaire (poste 1 du hors bilan)   6 005 501 300     6 005 501 300   

 Capitaux sous risque de l'activité d'assurance   2 183 328 000     2 183 328 000   

 TOTAL   8 188 829 300     8 188 829 300   

c) Détail des engagements reçus (postes 7 à 12 du hors bilan)

Engagement reçus
 Valeur d’utilité 

2015 - ouverture 
 Valeur d’utilité 
2016  - clôture 

 Valeur nominale 
2016 

Hypothèques et cautionnements hypothécaires   11 704 281     12 152 704     14 956 757   
Cautions bancaires reçues de la clientèle   375 000     555 000     555 000   
Nantissements
Engagements de garantie   12 079 281     12 707 704     15 511 757   

TOTAL DES ENGAGEMENTS REÇUS - COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS   12 079 281     12 707 704     15 511 757   

NOTE 12 – CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT ET FLUX DE TRÉSORERIE

Calcul de la capacité d’autofi nancement 2016 2015

Résultat net   6 377 624     5 081 725   
Éléments non monétaires inclus dans le résultat:

Amortissements des immobilisations - 1 089 467   - 583 108   
Production immobilisée   927 663     243 730   
Dotations [+] Reprises [-] sur provisions pour dépréciations des titres - 572 905     573 041   
Dotations [+] Reprises [-] sur provisions pour dépréciation des actifs - 573 412   - 641 187   
Dotations [+] Reprises [-] sur provisions pour risques et charges - 790 470   - 205 324   

Capacité d’autofi nancement (CAF) A   4 279 033     4 468 878   

Utilisation de la capacité d’autofi nancement
Remboursements capitaux propres - 1 489 290   - 1 105 513   
Remboursement des emprunts
Investissements nets (immobilisations, participations) - 24 843 862   - 1 583 238   
Variation du portefeuille titres de placement   27 310 738   - 26 910 309   
Variation des comptes à terme   1 768 239     28 194 359   
Variation du besoin en fonds de roulement   5 150 525   - 3 105 353   
Utilisation de la CAF B   7 896 350   - 4 510 053   

EXCÉDENT OU INSUFFISANCE DE FINANCEMENT C=A+B   12 175 383   - 41 176   

Trésorerie
Soldes de trésorerie à l’ouverture   1 793 946     1 835 122   
Soldes de trésorerie à la clôture   13 969 330     1 793 946   
Variation de trésorerie   12 175 383   - 41 176   
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NOTE 13 – PRODUIT NET BANCAIRE PAR NATURE
(poste 16 du compte de résultat social et consolidé)

Social Consolidé

Désignation : 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15

Produits nets sur opérations avec la clientèle :   19 734 972     17 471 990     22 892 475     20 816 634   
Cotisations garantie fi nancière   17 128 846     16 888 837     17 128 846     16 888 837   
Pertes et provisions nettes sur créances douteuses   1 441 459     63 172     1 441 459     63 172   
Autres produits avec la clientèle   1 164 667     519 981     295 286     324 630   
Commissions reçues des assureurs et courtiers   4 431 682     3 817 714   
Commissions rétrocédées aux assureurs et courtiers - 404 798   - 277 718   
Produits nets des placements :   958 407     1 273 131     182 061     589 248   
Produit net de la trésorerie   187 735     811 400     174 251     834 224   
Produit net du portefeuille titres - 34 749   - 294 770     7 810   - 242 404   
Produit net des titres de participation   805 421     756 500   
Produits nets des placements avant déduction 
des produits alloués   958 407     1 273 131     182 061     591 820   

Produit net des titres de participation - 2 572   
Produits nets du patrimoine immobilier :   281 249     1 206 023   
Produits des immeubles   1 806 725     2 179 911   
Charges des immeubles - 1 192 692   - 639 965   
Dotations aux amortissements - 332 784   - 333 923   
Autres produits divers :   25 993     18 011     988 555     275 973   
Autres charges diverses : - 30 626     2 282   - 72 585   - 28 376   
Charges refacturées aux sociétés du Groupe :   8 321 314     7 457 325   
Intérêts des emprunts et dettes fi nancières : 
Marge brute des activités d’assurance (détail en note 26)   10 085 622     10 555 960   

PRODUIT NET BANCAIRE GALIAN (POSTE 16)   29 010 061     26 222 739     34 357 378     33 415 462   

NOTE 14 - DÉTAIL DES CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION
(poste 17 du compte de résultat)

a) Détail des charges de personnel
Social Consolidé

Désignation 2016 2015 2016 2015

Rémunération brute du personnel - 5 834 529   - 5 297 766   - 7 749 570   - 7 057 990   
Charges sociales - 3 200 358   - 2 927 675   - 4 190 806   - 3 856 530   
Intéressement et participations des salariés - 178 058   - 103 701   - 271 680   - 156 303   
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations - 1 073 272   - 946 232   - 1 365 021   - 1 135 487   
Variation des provisions pour litiges personnel     14 228        14 228   

CHARGES DE PERSONNEL - 10 286 217   - 9 261 146   - 13 577 077   - 12 192 081   
Effectif moyen  103,6    96,8    146,3    135,4   

b) Détail des autres frais administratifs
Social Consolidé

Désignation 2016 2015 2016 2015

Impôts et taxes - 361 251   - 312 852   - 538 222   - 475 860   
Locations - 402 124   - 233 594   - 302 124   - 233 594   
Achats - 258 538   - 260 679   - 258 059   - 264 387   
Entretiens et réparations - 813 541   - 607 769   - 827 049   - 628 071   
Primes d’assurance - 151 687   - 178 671   - 223 515   - 245 615   
Divers - 802 631   - 835 981   - 1 036 029   - 1 151 275   
Services extérieurs - 2 428 521   - 2 116 694   - 2 646 776   - 2 522 942   
Rémunérations d’ intermédiaires et honoraires - 3 276 183   - 2 889 234   - 3 809 337   - 3 531 692   
Publicités, publications relations publiques - 742 251   - 818 247   - 930 231   - 1 003 851   
Déplacements, missions et réceptions - 1 140 474   - 1 342 895   - 1 316 740   - 1 507 800   
Frais postaux et de télécommunications - 492 248   - 474 072   - 492 827   - 474 072   
Divers (cotisation) - 607 607   - 500 231   - 613 953   - 504 670   
Autres services extérieurs - 6 258 763   - 6 024 679   - 7 163 089   - 7 022 083   
Variation des provisions pour risques et charges - 73 487   - 8 000   

AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - 9 048 535   - 8 454 225   - 10 421 573   - 10 028 885   

NOTE 15 - COÛT DU RISQUE

a) Coût du risque (poste 20 du compte de résultat)

Désignation 2016 2015

Dotation, reprises des provisions - Créances produites   167 510     520 007   
Dotation, reprises des provisions - Créances retenues (principal)   344 670     1 626 313   
Dotation, reprises des provisions - Risque supérieur à la garantie   87 572   - 35 849   
Pertes sur sinistres terminés (principal) - 495 873   - 2 343 768   
Récupérations sur sinistres terminés   44 120     15 025   
Risques d’exécution des engagements   147 998   - 218 272   
Risques divers (procédures) - dotations nettes de reprises   409 318   - 472 789   

COÛT DU RISQUE -  COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS   557 317   - 691 062   

b) Résultat contentieux de l’activité garantie fi nancière (extrait des postes 1, 12, 13, 17 et 20 du compte de résultat)

Désignation Postes 2016 2015

Coût du risque d’exécution des engagements 20 ext   147 998   - 218 272   
Risques divers (procédures judiciaires) 20 ext   409 318   - 472 789   

Créances sociétaires douteuses - dotations nettes et pertes 1 et 20 
ext   1 441 459     63 172   

Honoraires, frais de recouvrement et de procédure 17 ext - 292 126   - 213 313   

RÉSULTAT CONTENTIEUX   1 706 650   - 841 203   

Ce tableau présente les différents postes du compte de résultat qui concourent au résultat contentieux.
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NOTE 16 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (poste 25 du compte de résultat)

Social Consolidé

Désignation Poste 2016 2015 2016 2015

Produits exceptionnels
   Divers   93 246     35 610     458 743     97 451   
Sous total      93 246     35 610     458 743     97 451   

Charges exceptionnelles
   Divers - 57 636   - 75 789   - 408 124   - 340 532   
Sous total - 57 636   - 75 789   - 408 124   - 340 532   

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 25   35 610   - 40 179     50 620   - 243 081   

NOTE 17 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES - INTÉGRATION FISCALE
(poste 26 du compte de résultat)

GALIAN 
Social

Filiales 
intégrées 

fi scalement

Groupe 
d’ intégration 

fi scale

Retraitements 
de 

consolidation
GALIAN 

Consolidé

Base d' impôt différé actif      - 214 565   - 214 565     399   - 214 166   
Base d' impôt différé passif   5 669     1 263     6 932   - 260 089   - 253 157   
Bases d' imposition différée   5 669   - 213 302   - 207 633   - 259 690   - 467 323   
Impôt différé   1 952     1 952   - 162 867   - 160 915   
Résultat net de l'exercice   6 377 624     965 728     7 343 352   - 913 420     6 429 932   
Impôt sur les sociétés en compte   2 795 413     544 258     3 339 671   - 151 695     3 187 976   
Résultat avant impôt   9 173 037     1 509 986     10 683 023   - 1 065 115     9 617 908   
Retaitements fi scaux - 816 296     206 668   - 609 628   - 609 628   
Résultat fi scal   8 356 741     1 716 654     10 073 395     9 008 280   
Impôt sur les sociétés de l'exercice au taux normal   2 850 036     593 390     3 443 426     11 180     3 454 606   
Taux moyen d' imposition 34,10% 34,57% 34,18% 34,18%
Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) - 78 078   - 49 132   - 127 210   - 127 210   
Redressement fi scal - Impact Impôt sur les sociétés   21 503     21 503     21 503   

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS EN COMPTE   2 795 413     544 258     3 339 671   - 151 687     3 187 984   

NOTE 18 - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations Capital

Autres 
capitaux 
propres

Quote-
part de 
capital 

détenue

Valeur comptable des 
titres détenus

Avances 
consenties

Montant 
des 

cautions 
et avals 
donnés

Chiffre 
d’Affaire  

Hors Taxes 
2016

Résultat 
2016 DividendesBrute Nette

1. Filiales détenues à plus de 50 %
GALIAN Assurances
89, rue La Boétie 
75008 PARIS

39 000 000 1 040 724 99,99% 38 999 983 38 999 983 18 499 009 645 376

SCI CGAIM Patrimoine I 5 640 560 -40 831 99,99% 5 640 510 5 640 510   278 706   -20 837
SCI CGAIM Patrimoine II 14 829 760 315 99,99% 14 829 710 14 829 710   803 704   -23 050 311 425
SCI CGAIM Patrimoine III 9 500 000 3 852 99,99% 9 499 950 9 499 950   300 000     146 382   -141 545 152 000
SCI CGAIM Patrimoine IV 9 000 000 8 862 99,99% 8 999 950 8 999 950   733 757   371 712 342 000
SCI SESAME 13 696 030 5 960 99,99% 13 695 980 13 695 980   150 000   -17 719
SCI Galian Assurances 
Patrimoine I 800 000 0,01% 1 1

Les SCI sont domiciliées 89 rue la Boétie à Paris

2. Autres fi liales ou participations
BIEN ICI 500 000 500 000

REFACTURATION DES FRAIS COMMUNS ENTRE 
LES SOCIÉTÉS DU GROUPE
Dans le cadre de la convention de groupement de fait établie 
entre GALIAN, GALIAN Assurances, GALIAN Courtage et les SCI, 
organisant la mise à disposition du personnel, du matériel, ainsi 
que diverses prestations de services, entre les sociétés, GALIAN 
a, sur la base des consommations effectives de l’exercice 2016, 
refacturé à ses fi liales 8 321 314 €.

OPÉRATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES
Montant

Charges refacturées aux sociétés du Groupe  8 321 314   
Charges refacturées par les sociétés du Groupe -472 313   
PRODUIT NET  7 849 001   

NOTE 19 - INDEMNITÉS DES MANDATAIRES 
SOCIAUX
L’ensemble des indemnités allouées aux mandataires sociaux 
s’est élevé à 851 505 € en 2016. Aucun prêt ni avance ne leur ont 
été consentis durant l’exercice.

NOTE 20 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES 
Les honoraires des commissaires aux comptes comptabilisés au 
poste 17 du compte de résultat en 2016 s’élèvent à :

GALIAN :   64 981   
Autres sociétés consolidées :   77 496   
TOTAL DU GROUPE :   142 477   
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NOTE 21 – PORTEFEUILLE-TITRES ET AUTRES PLACEMENTS CONSOLIDÉS 

Désignation
Poste
actif

Valeur 
brute* 

(A)

Créances 
rattachées

(B)

Provision 
pour

dépréciation
(C )

Valeur
d’actif

(D=A+B+C)

Plus-
values

latentes
(E)

Moins-
values

latentes
(F)

Valeur de
réalisation
(G=A+E-F)

Comptes à terme 37 444 685 133 116 37 577 801 37 444 685
Créances sur les établissements de crédits 
- à terme 3 37 444 685 133 116 37 577 801 37 444 685

Obligations
Titres de créances négociables
Effets publics et valeurs assimilées 2

Obligations 25 380 781 145 473 25 526 253 264 407 25 645 187
Titres de créances négociables
Obligations et autres titres à revenu fi xe 6 25 380 781 145 473 25 526 253 264 407 25 645 187
Actions
O.P.C.V.M. (SICAV et FCP) 7 397 011 - 136 7 396 875 15 028 136 7 411 903
Certifi cats d'association
Actions et autres titres à revenu variable 7 7 397 011 - 136 7 396 875 15 028 136 7 411 903
Effets publics et valeurs assimilées
Obligations et autres titres à revenu fi xe 4 271 621 26 979 4 298 600 47 558 4 319 180
Actions et autres titres à revenu variable 10 954 877 10 954 877 51 927 11 006 804
Placement des entreprises d'assurance 8 15 226 498 26 979 15 253 477 99 485 15 325 983
Titres de participations 9 1 307 622 1 307 622 1 307 622

TOTAL GALIAN CONSOLIDÉ 86 756 597 305 568 - 136 87 062 028 378 920 136 87 135 381
* Valeur brute = Valeur d’achat corrigé des surcotes et décotes

NOTE 22 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES (poste 13 et 14 de l’actif consolidé)

Immobilisations incorporelles 31/12/15 Augmentations Diminutions 31/12/16

Immobilisations en cours   907 157     5 003 162   - 3 025 160     2 885 159   
Logiciels   4 291 051     2 632 385   6 923 436
Frais d’acquisition des immobilisations
Valeur brute   5 198 208     7 635 547   - 3 025 160     9 808 595   
Logiciels   3 129 262     839 912     3 969 174   
Frais d’acquisition des immobilisations
Amortissements et provisions   3 129 262     839 912     3 969 174   

VALEUR NETTE       (POSTE 13 DE L’ACTIF)   2 068 946     6 795 635   - 3 025 160     5 839 421   

Immobilisations corporelles 31/12/15 Augmentations Diminutions 31/12/16

Immobilisations en cours   57 741     57 741   
Terrains bâtis   13 343 723     13 343 723   
Terrains non bâtis   762     762   
Immeubles   19 661 350     19 661 350   
Agencements, installations, constructions   15 439 320     1 380 926   - 215 653     16 604 593   
Aménagements divers   272 073     3 440   - 2 284     273 229   
Matériel de bureau et informatique   1 167 318     213 385   - 343 800     1 036 902   
Mobilier de bureau   445 128     63 209   - 98 906     409 432   
Valeur brute   50 329 674     1 718 701   - 660 643     51 387 732   

Dont hors exploitation   28 563 147     596 170     29 159 317   

Immeubles   8 300 459     226 044     8 526 503   
Agencements, installations, constructions   13 084 698     606 284   - 211 071     13 479 910   
Aménagements divers   203 127     9 914   - 2 284     210 756   
Matériel de bureau et informatique   1 052 942     85 607   - 342 659     795 889   
Mobilier de bureau   359 208     24 028   - 98 906     284 331   
Amortissements et provisions   23 000 433     951 876   - 654 920     23 297 389   

Dont hors exploitation   9 890 592     469 954     10 360 546   

VALEUR NETTE       (POSTE 14 DE L’ACTIF)   27 329 241     766 824   - 5 723     28 090 342   
Dont hors exploitation   18 672 555     126 216     18 798 771   
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NOTE 23 - CAPITAUX PROPRES (poste 13, 14, 16 et 20 du passif consolidé)

a) Variation des réserves consolidées

Capitaux propres consolidés Ouverture Variations
Affectation 
du résultat Clôture

Capital   31 231 081   - 818 653        30 412 428   
Réserves du Groupe   81 555 274     8     6 283 254     87 838 536   
Réserves des minoritaires   151   - 2     12     162   
Réserves consolidées   81 555 425     6     6 283 266     87 838 698   
Résultat de l’exercice du Groupe   6 283 254     6 429 930   - 6 283 254     6 429 930   
Résultat de l’exercice des minoritaires   12     3   - 12     3   
Résultat consolidé   6 283 266     6 429 933   - 6 283 266     6 429 932   
Réserves consolidées   119 069 772     5 611 286     124 681 059   

Dont minoritaires   164     1     164   

RÉSERVES CONSOLIDÉES - PART DU GROUPE   119 069 609     5 611 285     124 680 894   

b) Constitution des réserves consolidées

Réserves consolidés Ouverture Variations
Affectation 
du résultat Clôture

Réserves sociales   97 420 863     0     5 081 725     102 502 589   
Contribution des fi liales intégrées globalement - 66 208   - 805 425     2 531 520     1 659 887   
Apport de la clientèle GALIAN Assurances
Impôt différés   9 590 529   - 115 778     9 474 751   
Plus values nette des immeubles apportés - 26 165 263   - 453 288   - 26 618 551   
Dividendes internes   756 504     805 425   - 756 504     805 425   
Autres retraitements divers   18 999     10   - 4 412     14 597   
Retraitements - 15 799 230     805 435   - 1 329 983   - 16 323 778   
Réserves consolidées   81 555 425     10     6 283 263     87 838 698   

Dont minoritaires   151   - 2     12     162   

RÉSERVES CONSOLIDÉES - PART DU GROUPE   81 555 274     12     6 283 251     87 838 536   

c) Constitution du résultat consolide

Résultat consolidé Ouverture Variations
Affectation 
du résultat Clôture

Résultat social   5 081 725     6 377 624   - 5 081 725     6 377 624   
Contribution des fi liales intégrées globalement   2 531 520     965 728   - 2 531 520     965 728   
Apport de la clientèle GALIAN Assurances
Impôt différés - 115 778     151 695     115 778     151 695   
Plus values nette des immeubles apportés - 453 288   - 260 089     453 288   - 260 089   
Dividendes internes - 756 504   - 805 425     756 504   - 805 425   
Autres retraitements divers - 4 409     399     4 409     399   
Retraitements - 1 329 980   - 913 420     1 329 980   - 913 420   
Résultat consolidé   6 283 266     6 429 933   - 6 283 266     6 429 932   

Dont minoritaires   12     3   - 12     3   

RÉSULTAT CONSOLIDÉ - PART DU GROUPE   6 283 254     6 429 930   - 6 283 254     6 429 930   

NOTE 24 - VENTILATION DES CRÉANCES ET DES DETTES SELON LA DURÉE RESTANTE À COURIR
a) Actif

Actif Consolidé
Poste
Actif Valeur brut <= 3 mois

de 3 mois 
à 1 an

de 1 
à 5 ans

au delà 
de 5 ans

Effets publics et valeurs assimilées 2

Créances sur les établissements de crédits - à terme 3 37 577 801 16 577 801 6 000 000 15 000 000
Opérations avec la clientèle 4 2 855 2 855
Obligations et autres titres à revenu fi xe 6 25 526 253 145 473 25 380 781
Actions et autres titres à revenu variable 7 7 396 875 7 396 875
Placement dans les entreprises d'assurance 8 15 253 477 10 981 856 4 271 621
Autres actifs 18 8 434 765 8 434 765
Autres actifs d'assurances 19 7 743 318 7 743 318
Comptes de régularisation 20 345 712 345 712

TOTAL 102 281 056 51 628 654 6 000 000 44 652 402

b) Passif

Passif Consolidé
Poste
Passif Total <= 3 mois

de 3 mois 
à 1 an

de 1 
à 5 ans

au delà 
de 5 ans

Dettes sur les établissements de crédits - à terme 2  2 483 346    2 483 346   
Autres passifs 6   11 037 457     11 037 457   
Autres passifs d'assurances 7   2 088 566     2 088 566   
Comptes de régularisation 8   1 501 717     1 501 717   

TOTAL   17 111 086     17 111 086   

NOTE 25 - MARGE BRUTE DES ACTIVITÉS D’ASSURANCE (poste 14 du compte de résultat consolidé)
Résultat technique net de réassurance 31/12/16 31/12/15

Primes   18 493 929     19 711 638   
Variation des primes non acquises et risques en cours   6 542     5 222   
Primes acquises   18 500 471     19 716 860   
Prestations et frais payés - 13 027 848   - 17 139 473   
Variation des provisions sinistres   2 382 765     2 310 835   
Charges des prestations - 10 645 083   - 14 828 638   
Solde de souscription   7 855 387     4 888 222   
Frais d'acquisition - 2 269 148   - 2 253 831   
Autres charges de gestion - 4 319 538   - 3 601 116   
Charges d'acquisition et de gestion nettes - 6 588 686   - 5 854 948   
Produits des placements   2 572   
Participation aux résultats
Solde fi nancier   -       2 572   
Part des réassureurs dans les primes acquises - 767 508   - 683 343   
Part des réassureurs dans les prestations   2 290 866     3 976 869   
Part des réassureurs dans les provisions pour prestation - 1 905 340   - 297 502   
Commission et participation reçues des réassureurs   21 968     25 737   
Solde de réassurance - 360 015     3 021 762   

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE NON VIE   906 686     2 057 609   
Frais d'acquisition   2 269 148     2 253 831   
Autres charges de gestion   4 319 538     3 601 116   
Frais de règlement   2 590 250     2 643 404   
Sous total frais généraux   9 178 936     8 498 351   
MARGE BRUTE DES ACTIVITÉS D'ASSURANCE (POSTE 14)   10 085 622     10 555 960   
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6/
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

1. SUR LES COMPTES ANNUELS

2. SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Mesdames, Messieurs les sociétaires,
En exécution de la mission qui  nous a été confiée par  votre 
Assemblée générale,  nous vous présentons notre rapport relatif à 
l’exercice  clos le 31 décembre 2016, sur :
•  le contrôle des comptes annuels  de la société GALIAN, tels qu’ ils 
sont  joints au présent rapport ;

•  la justifi cation de  nos appréciations ;
•  les vérifi cations et informations spécifi ques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par  le Conseil d’administration. 
Il nous appartient, sur la base de  notre audit, d’exprimer une 
opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France  ; ces normes requièrent la 
mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 
d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les 
éléments justifi ant des montants et informations fi gurant dans les 
comptes annuels . Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations signifi catives retenues et la 
présentation d’ensemble des comptes . Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffi sants et appropriés 
pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fi dèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation fi nancière et du patrimoine de la 
société à la fi n de cet exercice.

II. Justifi cation des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de 
commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants :

Estimations comptables des provisions pour dépréciation
Concernant les provisions pour dépréciation et pour risques et 
charges telles que décrites dans l’annexe aux comptes annuels 
au chapitre « Principes et méthodes comptables et présentation 
des états financiers » dans les paragraphes « Portefeuille-
titres », « Créances douteuses » et « Provisions pour risques et 
charges », nos travaux ont consisté à apprécier les données et 
hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir 
les calculs effectués par la société, à comparer les estimations 
comptables des périodes précédentes avec les réalisations 
correspondantes et à examiner les procédures d’approbation de 
ces estimations par la direction. Nous avons, sur ces bases et par 
rapport aux principes et méthodes comptables auxquels il est fait 
précédemment référence, procédé à l’appréciation du caractère 
raisonnable de ces estimations.
 Les appréciations ainsi portées s’ inscrivent dans le cadre de  notre 
démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, 
et ont donc contribué à la formation de  notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifi cations et informations spécifi ques
 Nous avons également procédé, conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifi cations 
spécifi ques prévues par la loi.
 Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les 
documents adressés aux sociétaires sur la situation fi nancière et 
les comptes annuels.

Rouen et Neuilly-sur-Seine, le 21 avril 2017 
Les Commissaires aux Comptes

 SEC BURETTE
Alain BURETTE

Deloitte & Associés
Dominique LAURENT

 

Mesdames, Messieurs les sociétaires,
En exécution de la mission qui  nous a été confiée par votre 
Assemblée générale,  nous vous présentons notre  rapport relatif à 
l’exercice  clos le 31 décembre 2016, sur :
•  le contrôle des comptes consolidés de la société  GALIAN, tels 
qu’ ils sont  joints au présent rapport ;

•  la justifi cation de  nos appréciations ;
•  la vérifi cation spécifi que prévue par la loi.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par  le Conseil 
d’administration. Il  nous appartient, sur la base de  notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes consolidés
 Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France  ; ces normes requièrent la 
mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas 
d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les 
éléments justifi ant des montants et informations fi gurant dans 
les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, les estimations significatives 
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont 
suffi sants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, 
au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la 
situation fi nancière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué 
par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

II. Justifi cation des appréciations
 En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de 
commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants :

Estimations comptables des provisions
Concernant les provisions pour dépréciation et les provisions pour 
risques et charges telles que décrites dans l’annexe aux comptes 

consolidés au chapitre « Principes et méthodes comptables 
et présentation des états financiers » dans les paragraphes 
« Portefeuille-titres », « Créances douteuses » et « Provisions 
pour risques et charges », nos travaux ont consisté à apprécier les 
données et hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, 
à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les 
estimations comptables des périodes précédentes avec les 
réalisations correspondantes et à examiner les procédures 
d’approbation de ces estimations par la direction. Nous 
avons, sur ces bases et par rapport aux principes et méthodes 
comptables auxquels il est fait précédemment référence, procédé 
à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

Estimations de certains postes techniques relatifs à l’assurance
Certains postes techniques propres à l’assurance, au passif des 
comptes consolidés, sont estimés sur des bases statistiques et 
actuarielles, notamment les provisions techniques. Les modalités 
de détermination de ces éléments sont relatées dans la note de 
l’annexe relative aux « Règles et méthodes comptables spécifi ques 
à GALIAN Assurances – Opérations d’assurance non-vie ».
Conformément à la norme professionnelle relative aux 
estimations comptables, nous avons apprécié les données et 
hypothèses retenues dans les modèles de calcul utilisés, au 
regard notamment de la société GALIAN ASSURANCES et de son 
environnement réglementaire et économique. Nous avons, sur ces 
bases, procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces 
estimations.
Les appréciations ainsi portées s’ inscrivent dans le cadre de notre 
démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, 
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifi cation spécifi que
 Nous avons également procédé, conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, à la vérifi cation 
spécifi que prévue par la loi des informations relatives au groupe 
données dans le rapport de gestion. 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et 
leur concordance avec les comptes consolidés.

 Rouen et Neuilly-sur-Seine, 21 avril 2017
Les Commissaires aux Comptes

 Deloitte & Associés
Dominique LAURENT

SEC BURETTE
Alain BURETTE
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3.  RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Conception et réalisation : 
Crédits photos : Arnaud Lombard, Shutterstock

Mesdames, Messieurs les sociétaires,
 En notre qualité de  commissaires aux comptes de votre société 
de caution mutuelle, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des 
informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les 
modalités essentielles ainsi que les motifs justifi ant de l’ intérêt 
pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou 
que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni 
à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, 
selon les termes de l’article  R. 225-31 du code de commerce, 
d’apprécier l’ intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous 
communiquer les informations prévues à l’article  R. 225-31 du code 
de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, 
des conventions déjà approuvées par l’Assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 
nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifi er la concordance 
des informations qui nous ont été données avec les documents de 
base dont elles sont issues.

Conventions soumises a l’approbation 
de l’Assemblée générale
Nous vous informons qu’ il ne nous a été donné avis d’aucune 
convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à soumettre 
à l’approbation de l’Assemblée générale en application des 
dispositions de l’article L225-38 du code de commerce.

Conventions déjà approuvées 
par l’Assemblée générale
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont 
l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous 
avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, 
déjà approuvées par l’Assemblée générale au cours d’exercices 
antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

1) Convention de groupement de fait entre GALIAN, GALIAN 
Assurances, GALIAN Courtage, SCI CGAIM PATRIMOINE I, SCI CGAIM 
PATRIMOINE II, SCI SESAME
Nature et objet :
La convention a été autorisée par votre Conseil d’administration 
du 18 décembre 2003.
L’objet du groupement de fait est de mettre à la disposition des 
adhérents les services communs concourant directement et 
exclusivement à la réalisation de leurs activités exonérées de TVA.
Cette convention a pour objet de défi nir la nature des prestations 
concernées, le mode de répartition des dépenses communes et 
les modalités de remboursement de frais par les adhérents.
Modalités :
L’application de cette convention fait apparaître dans les comptes 
de GALIAN un produit net pour l’exercice 2016 de 7 834 870 euros.

2)  Convention d’ intégration ayant pour objet la répartition de la 
charge d’ impôt sur les sociétés entre les sociétés du groupe

Nature et objet :
La convention a été autorisée par votre Conseil d’administration 
en date du 18 décembre 2014.
La convention a pour objet :
•  de répartir entre les sociétés du Groupe l’ impôt dû par la 
société-mère sur le bénéfi ce de l’ensemble,

•  d’affecter, le cas échéant, l’économie d’ impôt pouvant résulter 
de l’ intégration,

•  de déterminer les conséquences des distributions de dividendes 
au sein du Groupe,

•  d’arrêter le principe d’un dédommagement, le cas échéant, de 
la société, qui s’avérerait pénalisée en cas de sortie du Groupe.

Modalités :
L’objectif de cette convention est notamment, en cas de défi cit 
d’une filiale, de la faire bénéficier immédiatement et à titre 
définitif de l’économie d’ impôt procurée au niveau de l’ impôt 
global du Groupe par la prise en compte de ce défi cit.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, l’application de 
la convention d’ intégration fi scale a généré une charge d’ impôt 
complémentaire de 2 289 euros sur les comptes de GALIAN.
En application de la loi, nous vous signalons que le Conseil 
d’administration du 15 décembre 2016 a procédé à l’examen annuel 
des conventions conclues et autorisées au cours d’exercices 
antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier 
exercice, prévu par l’article L.225-40-1 du Code de comm erce.

 Paris et Neuilly-sur-Seine, le 21 avril 2017
Les commissaires aux comptes

 SEC BURETTE
Alain BURETTE

Deloitte & Associés
Dominique LAURENT

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016
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