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LYON
NANCY

Nice

NICE

Groupe coopératif indépendant, détenu par les professionnels de l’immobilier, 
GALIAN garantit les professionnels via GALIAN Assurances, société d’assurance et 
offre une gamme complète de produits et de services destinés tant à ses sociétaires 
qu’à leurs clients, via sa société de courtage, GALIAN Courtage. Leader de la garantie 
fi nancière loi Hoguet, GALIAN est la référence des professionnels de l’immobilier et 
de leurs clients. 

Notre vocation : accompagner les professionnels de l’immobilier dans le 
développement et la diversifi cation de leurs activités avec des solutions 
attractives pour leurs bénéfi ces et ceux de leurs clients. 

1er 
garant du marché 

de l’immobilier

9,07 Md€
de garanties 

délivrées

* Enquête réalisée auprès de 1200 clients-sociétaires, du 15 octobre au 15 décembre 2019

10 554
Clients-

sociétaires

95,7 %
des clients nous 
recommandent*

TRANSACTION
SÉCURISER 

VOS CLIENTS

GÉRANCE
PROTÉGER ET SÉCURISER 

LES  REVENUS DES MANDANTS

SYNDIC
PROTÉGER 

LES COPROPRIÉTÉS

GARANTIE ET ASSURANCE DE VOTRE ACTIVITÉ

1
GALIAN - Rapport annuel 2019



Chers sociétaires,

L’année 2019 est le premier exercice complet du 
groupe GALIAN, structuré selon le schéma que 
nous avons souhaité simplifi er dès 2017. À la tête 
du groupe détenu par ses sociétaires, se trouve 
l’entité historique GALIAN, désormais société 
anonyme coopérative qui a renoncé en 2018, à 
son statut de société de financement. GALIAN 
devenue « société de groupe mixte d’assurance » 
selon le Code des assurances, contrôle désormais 
en parallèle GALIAN Assurances, société anonyme 
d’assurances et GALIAN courtage, société 
de courtage.

Ce bref rappel de notre organisation me permet 
de souligner que le groupe GALIAN opère 
désormais exclusivement sous la réglementation 
du Code des assurances mais que sa vocation 
affirmée dès 1965 lors de la création par ses 
fondateurs est demeurée intacte.

En effet, GALIAN détenu par des sociétaires 
professionnels de l’immobilier, poursuit sa mission 
originelle de délivrer la garantie fi nancière qui a 

Gérard COL
Président de GALIAN

édito

Le message du  
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉDITO

donné aux professionnels de l’immobilier, alors 
sous l’impulsion de la FNAIM, leur légitimité dans 
le paysage de l’immobilier français.

Avec  au  31  décembre  2019  p rès  de 
9,1 Md€ de garanties financières délivrées à 
10 554 sociétaires, GALIAN Assurances est de 
loin le premier garant de l’immobilier français. 
La croissance des garanties délivrées sur un 
an de plus de 1,4 Md€, témoigne à la fois de 
la pertinence de ses choix stratégiques, du 
dynamisme de son développement et de la 
capacité de ses sociétaires à se développer 
activement. Les sociétaires de GALIAN, je le 
rappelle, représentent des structures de toutes 
tailles, sans exclusion, de la plus petite à la 
plus grande.

Avec un résultat net consolidé de 4,3 M€ et 
un ratio de solvabilité de 384 %, le groupe a 
poursuivi son développement, tout en maîtrisant 
ses risques, tant en ce qui concerne la garantie 
financière que la garantie des loyers impayés, 
éléments dont vous trouverez le détail dans le 
présent rapport.
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Au cours de l’exercice, un certain nombre de chantiers ont 
été poursuivis en vue d’améliorer les produits et services 
existants (par exemple, l’agrément des dossiers locataires 
pour VERSALIS, l’amélioration des fonctionnalités de 
l’espace clients, l’inscription en ligne aux formations RCP, 
l’e-bibliothèque juridique, les web-formations interactives 
aux produits du groupe…).

D’autres chantiers ont démarré, rendus possibles par la 
simplifi cation juridique et fonctionnelle du groupe. Ainsi, 
la mise en œuvre de l’amélioration de la relation clients 
avec l’ouverture d’un vaste chantier couvrant les produits, 
les outils et les process, fait l’objet d’une étude de cadrage 
associant les équipes internes et un cabinet de conseil 
spécialiste de la relation clients. La fi nalité de ce programme 
est d’ouvrir dès 2020, les chantiers qui permettront 
d’ajuster l’organisation interne et d’améliorer la qualité des 
prestations et des produits, afi n de les rendre plus simples, 
plus souples et plus digitaux.

De même, l’ouverture d’un chantier « data », matière 
première indispensable à une gestion pertinente de la 
connaissance, de la relation, des contrats et des risques de 
nos clients, permettra en 2020 de structurer et d’alimenter 
les outils qui fondent au quotidien la perception d’une 
relation de qualité.

Ces projets s’inscrivent dans le plan stratégique en cours 
dont l’un des macro-objectifs est de faire de GALIAN 
le fournisseur de services et de produits d’assurance de 
référence pour ses sociétaires en raison de la pertinence, de 
l’agilité et de la qualité de son offre.

Rappelons également à propos de la capacité d’adaptation 
de notre offre, l’intérêt porté par les pouvoirs publics sur les 
sujets d’assurance quand ils sont susceptibles d’infl uencer 
favorablement la fluidité du marché locatif. Le rapport 
du député Mickaël NOGAL « Louer en confiance » est à 
cet égard représentatif de cette préoccupation qui s’est 
traduite en 2019 par des propositions visant à mieux 
couvrir les impayés de loyers, en impliquant assureurs 
et administrateurs de biens dans une démarche de 
simplifi cation et de réactivité.

GALIAN Assurances a activement participé à cette réfl exion, 
en collaboration avec notre partenaire FNAIM, acceptant 
l’idée que les modèles et schémas traditionnels ont besoin 
d’être revus, à la lumière de besoins qui évoluent, sur un 
marché soumis à une emprise croissante des politiques 
publiques. Les débats à venir ouvriront à GALIAN 
Assurances l’opportunité de participer à ces évolutions, 
tout en défendant l’intérêt de ses clients-sociétaires, qui 
ne doivent pas être exposés à des risques qui relèvent du 
secteur assurantiel.

Je ne peux malheureusement conclure ces propos 
introductifs à notre rapport annuel 2019 sans évoquer 
la crise du COVID-19 qui, si elle n’a pas eu d’impact sur 

l’exercice objet de ce rapport, sera d’évidence lourde 
de conséquences pour notre économie et nos marchés 
en 2020.

Le plan de continuité que nous avons activé en interne, qui 
permet la poursuite de nos activités dans des conditions 
satisfaisantes, de même que la cellule de soutien que 
nous avons immédiatement mise en place afin d’aider 
nos sociétaires dont l’activité – à l’heure où ces lignes sont 
écrites – est parfois totalement arrêtée, répondaient pour 
nous à la nécessité de maintenir le lien dans ce contexte 
de crise.

Aussi devrons-nous accepter que certains de nos 
projets et objectifs soient revus, comme le seront ceux 
de nos sociétaires, en raison de cette catastrophe qui 
impacte l’économie mondiale. Si son ampleur et ses 
effets au plan national et de nos marchés ne peuvent à 
ce jour être mesurés, nous savons dès maintenant qu’ils 
seront importants.

Le plan stratégique de GALIAN présenté en 2019 est ainsi 
d’ores et déjà obsolète. Nous sommes dans l’obligation de 
redéfi nir notre trajectoire pour les trois prochaines années 
ainsi que nos objectifs de développement et de résultat, 
tout en nous conformant aux règles qui relèvent de la 
réglementation applicable aux sociétés d’assurance, dont 
Solvabilité 2.

Puisque nos activités se poursuivent malgré tout, je 
me dois de vous indiquer de façon statutaire que vous 
aurez à vous prononcer sur le renouvellement de trois 
administrateurs sortants et l’élection d’un candidat au poste 
d’administrateur, et enfi n de la proposition de ratifi cation de 
mon mandat d’administrateur personne physique. 

Au vu du contexte évolutif lié à la pandémie et conformément 
à la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour 
faire face au Covid-19 et à l’ordonnance n° 2020-321 du 
25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et 
de délibération des assemblées générales, notre AG fi xée 
au 28 mai se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la 
présence physique des sociétaires. Nous vous demandons 
ainsi de voter par correspondance ou de donner pouvoir au 
Président de l’Assemblée par voie électronique.

En cette période de grande difficulté économique et de 
tristesse pour notre pays et pour celles et ceux qui, de près 
ou de loin sont touchés par cette crise, je vous remercie 
pour votre confi ance, votre fi délité et vous assure de tout le 
soutien du Conseil d’administration, de la Direction générale 
et des collaborateurs, afi n que la maison GALIAN, qui vous 
appartient, reste la vôtre et constitue un lien indéfectible 
entre nous tous.

Gérard COL
Président
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Les informations relatives aux mandats des administrateurs, 
du Directeur général, de la Directrice générale déléguée ainsi 
que les autres informations relatives au rapport sur le 
gouvernement d’entreprise sont précisées en annexe page 61. 

Le Directeur général : Alain Ledemay 
La Directrice générale déléguée : Sabine Leboulanger  
Le Comité de direction : présenté en page 7

ET LA DIRECTION EFFECTIVE

1  Gérard COL (1)

(Annecy – 74)
2018 - 2023 (2)

Président

2  Bruno HOUSSIN

PROXIMMO SARL
(Redon – 35)
2018 - 2023 (2)

1er Vice-Président

3 Pierre Paul CARETTE 

VIVIFI SARL 
(Ajaccio – 20)
2016 – 2021(2)

2e Vice-Président

4 Jean-Robert RASSE

CABINET LAGADEUC SASU
(Rouen – 76)
2015 – 2020 (2)

Secrétaire général

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
Sous-commission autres risques 
techniques et opérationnels 

Pr
és

id
en

t
M

em
br

e

(1) cf. encadré page 6 « Élection du Président ». 
(2)  Les années correspondent à la période 

couverte par le mandat.

Le Conseil
D’ADMINISTRATION

1 2

3

4
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* Situation au 31/12/2019

Les membres du Conseil d’administration*

5 Charles DANEL

CHARLES DANEL IMMOBILIER SARL
(Ax-Les-Thermes – 09)
2019–2024 (2)

6 Hugues DEVAUX

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

13 Jean-Louis VESPERINI 

FONCIA TURCKHEIM SAS
(Strasbourg – 67)
2015-2020 (2)

7 Stéphane GLUCKSMANN

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

11 Olivier PRINCIVALLE

AGEXIA SAS 
(Le Raincy – 93)
2019–2024 (2)

12 Philippe SELLIER

SGN SAS
(Clichy-sous-Bois – 93)
2016–2021(2)

10 Cyril MESSIKA

CABINET PLANET IMMOBILIER
(Juan-les-Pins – 06)
2017–2022 (2)

9 André LACABE

CABINET LACABE
(Saint-Jean-de-Luz –64)
2018-2023 (2)

8 Catherine JEUFRAUX

AGENCE DU GRAND PARIS & STATES
(Paris – 75)
2017-2022 (2)

5 8 11

6 9 12

7 10 13

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

●  La Commission des risques 
techniques et opérationnels

Présidée par Charles DANEL, elle re-
groupe deux sous-commissions, celle de la 
garantie fi nancière et celle des autres risques 
techniques et opérationnels.

Sous-commission 
« Garantie fi nancière »
Également présidée par Charles DANEL, elle 
examine, dans une démarche de surveillance, 
les dossiers sensibles 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, afi n de 
proposer à la Direction générale des mesures 
de résolution et d’accompagnement.

Sous-commission « Autres risques 
techniques et opérationnels »
Présidée par Stéphane GLUCKSMANN, elle 
exerce les missions relatives à la surveillance 
des risques auxquels GALIAN est exposé. 
Cette commission examine les travaux menés 
par l’audit interne, les risques, la conformité 
et la fonction actuarielle. Elle prend aussi 
connaissance des réclamations des clients. 
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 
techn iques  des  d i f fé rents  produ i t s 
d’assurance proposés aux sociétaires et 
clients du groupe GALIAN (garanties des 
impayés, assurances responsabilité civile 
professionnelle, produits commercialisés par 
GALIAN Courtage). 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 fi nances
Présidée par Hugues DEVAUX, 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 Cyril MESSIKA, 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 NOMINATIONS
Présidé par Catherine JEUFRAUX, ce comité 
évalue la compétence et l’honorabilité des 
administrateurs et de la Direction générale 
(DG, DGD). Dans ce cadre, il propose au 
Conseil d’administration les dossiers des 
candidats aux postes d’administrateurs 
susceptibles d’être examinés par l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR), après avoir porté un avis sur le 
respect par les candidats des normes 
réglementaires et internes arrêtées dans la 
politique de compétences et d’honorabilité.

LE COMITÉ 
DES RÉMUNÉRATIONS
Présidé par Bruno HOUSSIN, ce comité 
a  pour  m i s s ion  d ’a ide r  l e  Conse i l 
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, aux 
directeurs en charge des fonctions clés 
ainsi que les jetons de présence des 
administrateurs.

Lors de l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2019, 2 postes d’administrateur étaient à pourvoir, il s’agissait des mandats de :
•  Agence LECOCQ SARL (M. Louis BOURRISSOUX), 
•  CHARLES DANEL IMMOBILIER SARL (M. Charles DANEL). 
À noter que :
•  la société Agence LECOCQ SARL, représentée par Louis BOURRISSOUX, était en fi n de mandat non renouvelable.
À l’issue du scrutin, ont été élus :
•  La société CHARLES DANEL IMMOBILIER SARL, représentée par M. Charles DANEL,
•  La société AGEXIA SAS, représentée par M. Olivier PRINCIVALLE.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
M. Gérard COL a été coopté administrateur personne physique à l’issue du Conseil d’administration du 24 mai 2019 puis élu Président 
le même jour pour un mandat d’une durée de trois ans expirant à l’issue du Conseil d’administration suivant l’Assemblée générale qui 
sera convoquée en 2022 pour statuer sur les comptes 2021.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 24/05/2019

La GOUVERNANCE
du Groupe

GALIAN - Rapport annuel 2019
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(1) Prise de fonction le 22 juillet 2019
(2) Prise de fonction le 4 février 2020

Alain Ledemay
Directeur général

Sabine Leboulanger
Directrice générale déléguée (1)

2 Claude CARVALHO
Directeur des systèmes d’information
3 Guillaume CHAUVEL

Directeur fi nancier
4 Fabienne CHAUVET

Directrice du développement

5 Pascal GIAMBIASI
Directeur de l’audit interne
6 Nadine GOUSSET

Directrice des ressources humaines
7 Rhoda MIGAUD

Directrice de l’organisation

9 Sylvia BELLOLI
Directrice des risques
10 Catherine BROCAIL
Directrice de la gestion 
et de l’indemnisation
11 Souad LAAOUER
Directrice technique

12 Olivier ROY (2)

Directeur juridique et conformité
13 Jérôme VIEUILLE
Directeur garantie fi nancière

Les membres du Comité de direction

1

2 3

4

6

5

7

8

9 10

11

13

12

Le  COMITÉ DE DIRECTION

GOUVERNANCE
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GALIAN a commencé à mettre en œuvre son nouveau plan stratégique 
à 3 ans et a poursuivi sa transformation digitale. Le groupe a fait  
évoluer son offre d’assurances. Il a modernisé la garantie des loyers 
impayés pour accompagner les professionnels dans la diversifi cation 
de leurs activités et pour leur permettre d’être encore plus effi caces 
dans la pratique de leur métier.

10

Les chiffres clés

12

Une année chez GALIAN

16

Le contexte économique 
de l’activité immobilière

18

Les produits 
et services GALIAN

23

Les perspectives 2020

NANCY
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Les CHIFFRES clés
données consolidées au 31/12/2019

L’ACTIVITÉ DES SOCIÉTAIRES 
DU GROUPE GALIAN, 
AU 31/12/2019 

252 000  
TRANSACTIONS

1 760 000 169 000 
LOTS GÉRÉS AU TITRE 
DE L’ACTIVITÉ GESTION 
LOCATIVE 

COPROPRIÉTÉS ADMINISTRÉES 
(SOIT 4 491 000 LOTS 
DE COPROPRIÉTÉ)

ACTIVITÉ GARANTIE FINANCIÈRE

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

Évolution du rapport sinistres / cotisations 
Situation arrêtée au 31/12/2019

Évolution de la sinistralité 
(Données actualisées au 31/12 de chaque année)

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

GALIAN - Rapport annuel 2019
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Évolution du nombre de déclarations et du ratio sinistres / 
cotisations (données arrêtées au 31/12 de chaque année)

Évolution des résultats 
(en M€)

Évolution du ratio de solvabilité 
(en %)

Évolution des fonds propres consolidés 
(en M€)

Évolution de la sinistralité à l’ultime 
arrêtée au 31/12/2019 (toutes garanties confondues)

Commissions de courtage 
nettes de rétrocessions (en k€) 

Évolution de la sinistralité (charge sinistres et nombre 
de sinistres actualisés au 31/12/2019)

ACTIVITÉS ASSURANCES ET COURTAGE

DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS COMMISSIONS GALIAN COURTAGE

11
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Dans le cadre de vos activités, l’e-BIBLIOTHEQUE 
JURIDIQUE vous permet de disposer d’actes 
constamment mis à jour et de sécuriser 
vos relations professionnelles.

GALIAN a organisé plusieurs 
colloques autour de l’assurance 
Responsabilité Civile 
Professionnelle dans le cadre 
de la loi ELAN avec un avocat 
spécialiste en droit immobilier. 
Après Paris, Antibes, Toulouse, 
Lyon, Nantes, Rennes et Nancy, 
c’est à Bordeaux que s’est 
déroulé le dernier événement. 
Rappelons que ces sessions sont 
éligibles à la formation continue. 
Merci aux participants !

Notre nouvelle offre
e-bibliothèque juridique

Colloques sur 
la prévention RCP 
dans le cadre 
de la loi ELAN

Une ANNÉE
chez GALIAN

FÉVRIER

AVRILSécurisez vos clients !

AVRIL

Signature d’une convention 
de partenariat GALIAN / SIAGI 
GALIAN et la SIAGI, société de caution mutuelle pour les entreprises 
de proximité, ont signé jeudi 11 avril 2019 une convention de 
partenariat. Cette convention met en place un dispositif de garantie 
des fi nancements pour soutenir et accompagner les opérations de 
croissance externe des clients-sociétaires GALIAN Assurances.

GALIAN - Rapport annuel 2019
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FAITS MARQUANTS

Lancement du 
service agrément 
pour la garantie 

des loyers 
impayés
(publi-reportage 

Le Journal de l’Agence) 

JUIN

MAI

Chaque semestre GALIAN 
réunit ses délégués afi n de 
les sensibiliser aux actualités 
du groupe. Ce moment 
d’échanges est aussi l’occasion 
pour l’entreprise de recueillir 
les besoins et les attentes des 
clients-sociétaires. Pour clôturer 
cette journée, Yvan BOURGNON 
a partagé son expérience, sur 
le thème « de la gestion des 
risques à la cohésion d’équipe ». 
L’occasion pour le navigateur 
de présenter également 
l’un de ses projets majeurs, 
le Manta, bateau à la conquête 
du nettoyage des océans.

Nouvelle campagne de 
communication autour de la 
garantie des loyers impayés à 
destination des professionnels.

À l’issue de l’Assemblée 
générale, les Conseils 
d’administration de GALIAN, 
GALIAN Assurances 
et GALIAN Courtage, 
ont élu Gérard COL en 
qualité de Président de 
chacune des structures 
du Groupe. Il succède à 
Louis BOURRISSOUX, dont le 
mandat arrivait à échéance. 
Pour conclure cette assemblée 
générale, un invité de marque, 
le chef étoilé Thierry MARX, 
est venu partager son parcours 
et s’est confi é sur son rôle 
de manager. 

La réunion 
des délégués 
GALIAN

Ayez le réfl exe 
gagnant avec 
la GLI GALIAN

Assemblée 
générale 
2019

La GLI 
on lui dit Merci !

Déploiement de la communication 
en agence auprès des clients qui 

commercialisent le produit.

JUILLET

AOÛT

13
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Du nouveau pour déclarer 
et suivre vos sinistres RCP

L’assurance Cybersécurité 
SEPTEMBRE OCTOBRE

SEPTEMBRE

√ Déclaration 
simplifi ée et fl uidifi ée

√ Suivi en temps réel
de l’avancement de 

votre dossier

√ Justifi catifs 
téléchargeables 

en 1 clic

Journée MIA / GALIAN Courtage 
au Golf du Paris Country Club

L’édition 2019 du Club MIA s’est déroulée jeudi 12 septembre. 
Au programme : initiation au golf ou parcours 9 trous pour les 
plus confi rmés, puis réunion d’échanges sur les actualités du 
groupe. Les principales thématiques ont porté sur le nouveau 
service agrément en garantie des loyers impayés, la multitrisque 
habitation 100 % digitalisée et la nouvelle plate-forme en ligne 
de déclaration et gestion des sinistres RCP.

En raison du nombre croissant de cyberattaques, 
GALIAN a alerté ses clients sur les risques 
recensés auprès des entreprises : cryptovirus, 
ransomware, usurpation d’e-mails... 
Une nouvelle vidéo explicative a été créée 
pour expliquer la nécessité de s’assurer contre 
ces nouveaux risques.
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FAITS MARQUANTS

Enquête de satisfaction annuelle

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

GALIAN à la rencontre 
de ses clients 
Les équipes commerciales GALIAN ont 
participé à 4 salons au mois de novembre. 
RENT a ouvert la marche Porte de Versailles : 
les équipes ont mis notamment à l’honneur 
l’assurance cybersécurité et le partenariat 
avec GARANTME pour la caution locative.
Deux temps forts Syndics à Paris et 
Nice ont ensuite permis à GALIAN de 
présenter son offre multirisque immeuble 
et dommages-ouvrage.  
Le Congrès FNAIM a encore été l’occasion 
de fi déliser les clients adhérents à 
la Fédération et de les convier à partager 
un moment de convivialité.

SOLUCOP

95,7 %
des clients-sociétaires SATISFAITS

Comme chaque année, GALIAN a interrogé ses clients-sociétaires.
1200 d’entre eux ont répondu au sondage.
En hausse de plus de 3 points par rapport à l’année précédente, 
le taux de satisfaction s’élève à 95,7 % en 2019. 
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Le CONTEXTE ÉCONOMIQUE
de l’activité immobilière 

INDICATEURS ÉCONOMIQUES, 
AU 31/12/2019 

+ 1,3 % 
DE CROISSANCE 
DU PIB
SUR 1 AN

+ 3,1 % 
VARIATION 
DU PRIX DU M² 
SUR 1 AN 

8,1 %
TAUX DE CHOMÂGE 

1 075 000
TRANSACTIONS 
DANS L’EXISTANT

TOUJOURS PLUS HAUT !
LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER A BATTU 
DE NOUVEAUX RECORDS EN 2019

En 2019, le cap du million de ventes 
a été dépassé : selon la FNAIM, le 
nombre de ventes s’est s’élevé à 
1 075 000 unités à fi n décembre 2019, 
soit une augmentation de 11,4 % par 
rapport à 2018. Cette dynamique 
de marché reste encouragée par les 
taux bas observés sur le marché du 
crédit aux particuliers : toutes durées 
confondues, les taux d’emprunt 
s’élèvent en moyenne à 1,13 % fin 
2019 selon l’Observatoire Crédit 
Logement / CSA. Preuve de cette 
dynamique : la production de crédits 
immobiliers aux particuliers s’est 
établie à 186 milliards d’euros en 

2019 contre 172 milliards d’euros en 
2018 selon le baromètre LPI-SeLoger.

En 2019, la valeur du mètre carré a 
progressé, à un rythme plus soutenu 
qu’en 2018, à l’exception de quelques 
particularités locales. Sur la France 
entière, le prix du mètre carré s’établit 
à 2 700 €, en progression de 3,1 % par 
rapport à la même période l’an dernier 
(+2,7 % en 2018).

La confiance des ménages semble 
elle aussi revenue : selon la FNAIM, le 
taux de rotation* s’est établi à  2,93 % 
en 2019, son plus haut niveau depuis 
20 ans, et le nombre de transactions 

enregistrées sur le marché du neuf 
est resté stable à 129 500 unités, 
selon le ministère de la Cohésion des 
Territoires. Seule ombre au tableau, les 
permis de construire et les mises en 
chantier ont vu leur nombre baisser : 
449 400 logements ont été autorisés, 
en diminution de 10 500 unités 
(-2,3 %) par rapport aux douze mois 
précédents, et 410 300 logements 
ont été mis en chantier, en diminution 
de 4 100 unités (- 1%) par rapport aux 
douze derniers mois. 

*  Taux de rotation : nombre de ventes 
par rapport au marché existant.
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LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE DE L’ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE 

LA PIERRE, PLUS QUE 
JAMAIS LE MEILLEUR 
INVESTISSEMENT 

2019, UNE ANNÉE CHARGÉE EN CONSULTATIONS 
ET DÉBATS SUR LE PLAN LÉGISLATIF  

Selon la FNAIM, le marché de l’investissement reste 
toujours très actif. Même dans les villes où les prix 
montent en flèche, les rendements locatifs demeurent 
attractifs. À Marseille par exemple, les loyers procurent un 
rendement locatif brut moyen de 6,7 %, alors qu’à Paris, 
en dépit de prix records, le rendement atteint 3,7 %. 
Les Français continuent d’apprécier la pierre, dans un 
contexte conjoncturel bénéfi que où le livret A affi che un 
taux de rendement de 0,75 % et les fonds en euros des 
contrats d’assurance vie atteignent tout juste 1,40 % en 
2019, selon les projections des analystes fi nanciers. 

Sources : Étude FNAIM, Argus de l’assurance, Capital.

En juin 2019, le député Mickaël Nogal s’est intéressé 
au marché de la location en rédigeant un rapport 
“Louer en confiance” contenant 
37 mesures. L’objectif : sécuriser la mise 
en location des logements et améliorer 
les relations entre les bailleurs et les 
locataires. 

Parmi les causes de cette détérioration, 
la méfiance des propriétaires face aux 
impayés de loyers et celle des locataires 
pour récupérer leur dépôt de garantie en 
fi n de bail. 

Selon le député, des débordements seraient 
régulièrement constatés : certains bailleurs 
demanderaient à leurs locataires plusieurs garants, 
et certains locataires avec revenus et emplois stables 
devraient malgré tout fournir une ou plusieurs 
cautions personnes physiques.

Pour mettre fin à cette anomalie, le rapport Nogal 
repositionne les professionnels de l’immobilier au 
centre du dispositif locatif et valorise leur rôle de tiers 
de confi ance.

Le député constate selon les chiffres de la FNAIM et 
de l’Unis, que “70 % des propriétaires se disent prêts 

à passer par un professionnel immobilier, s’ils 
ont une sécurité totale avec la garantie du 
loyer versé chaque mois”.

Ainsi, parmi les mesures phares, le rapport 
prévoit la consignation obligatoire du dépôt 
de garantie chez les administrateurs de 
biens, la possibilité de garantie des impayés 
de loyers par ces mêmes professionnels et la 
limitation à un garant par locataire. 

Ces propositions, qui feront l’objet d’un débat au 
Parlement, pourraient entrer en vigueur début 2021.
Fort de plus de 15 ans d’expérience sur ce marché, 
GALIAN a fait partie des assureurs interrogés par le 
député Nogal lors de l’élaboration de sa proposition. 

Louer 
en confi ance
“

”

LE
GALIAN

GALIAN ACCOMPAGNE 
LES PROFESSIONNELS ET 
LEURS CLIENTS de la souscription à 
l’indemnisation lors de risques locatifs 
(impayés de loyer, détériorations 
immobilières, défense-recours).
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Les PRODUITS 
et services GALIAN

LA GARANTIE FINANCIÈRE

Fin 2019, 10 554 clients-sociétaires sont bénéfi ciaires de 
la garantie fi nancière délivrée par GALIAN pour protéger 
les fonds reçus de leurs clients. 
Le volume des engagements délivrés s’élève à 
9 071 560 k€ contre 7 635 620 k€ fi n 2018, soit une 
variation de + 18,8  %.

La gestion et la surveillance des risques 
Dans un contexte d’évolution favorable de rentabilité 
des activités de ses clients-sociétaires, le risque garantie 
fi nancière de GALIAN Assurances est resté maîtrisé. 
Par le dispositif actuel de surveillance du portefeuille, les 
clients-sociétaires font l’objet d’un accompagnement au 
quotidien.  
•  À distance, par l’équipe des chargés d’affaires risques 

qui réalise un suivi personnalisé des dossiers.
•  Sur site, l’équipe des auditeurs effectue plus de 

2 000 audits chaque année. Elle s’assure notamment de 
la représentation des fonds garantis et veille ainsi à la 
bonne maîtrise du risque tout en apportant également 
des conseils aux dirigeants.

GALIAN, ACTEUR HISTORIQUE DE LA GARANTIE FINANCIÈRE ET 
ASSUREUR, DIGITALISE SES SERVICES ET ACCOMPAGNE SES CLIENTS 
DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.

Sociétaires Ville
Activités 
sinistrées

Montant de 
garantie (en €)

Montant du 
sinistre (en €)

Nombre de 
mandants 
concernés

ASC IMMOBILIER
Jean-François IMPARATO

SETE           
34200 SYNDIC 3 000 000 14 473 4

POSSIDEO IMMOBILIER 
Patrick LE JOUEN

TOULON 
83200 GESTION 120 000 23 049 14

IMMOBILIERE DE SUCY 
Philippe OMISSUS

SUCY-EN-BRIE      
94370 GESTION 200 000 29 801 26

TOTAL 3 320 000 67 323 44

GALIAN enregistre une croissance élevée du montant 
des fonds garantis (près de 20 %) alors que le nombre 
de clients-sociétaires a légèrement diminué (-1 %). 
La concentration du marché, et notamment celui 
de l’administration de biens, se poursuit comme le 
constate le cabinet d’études XERFI : ce phénomène 
s’explique entre autres par la fermeture de petits 
cabinets et par la forte stratégie de croissance 
externe engagée par les acteurs les plus signifi catifs 
du marché.
À noter que cette tendance observée sur les 
métiers de l’administration de biens ne se constate 
pas pour les acteurs de la transaction qui reste un 
marché atomisé et « compte une myriade de petites 
entreprises, 27 366 au 15 juin 2019, dont 93 % ont 
moins de dix employés », selon Jean-Marc Torrollion, 
Président de la FNAIM.

Etude Xerfi  : « Les armes des administrateurs de biens face aux 
bouleversements réglementaires », décembre 2019.

VERS UNE CONCENTRATION 
DU MARCHÉ 

Au cours de l’exercice 2019, 1 291 clients-sociétaires ont fait l’objet d’une surveillance particulière. Au global, 3 sinistres ont 
été enregistrés pour un montant de près de 70 000 euros.
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NOUVEAUTÉ 2019 // 
L’AUDIT À DISTANCE 
Désormais GALIAN propose à ses clients un audit 
à distance, qui ne remplace pas un audit sur site en 
termes de qualité d’échanges et d’analyse, mais 
permet de donner une appréciation sur la gestion des 
fonds mandants. 

Sébastien 
CHOQUET, 

Gérant- Co-associé 
de la société SOGE Immo 

à Linselles (59)

Le + de l’audit à distance ? 
La réactivité 

« Dans le cadre de notre activité de 
gestion, nous avons rencontré diverses 
diff icultés après que notre partenaire 
bancaire a émis à tort un virement 
auprès de nos clients mandants. 
L’audit à distance nous a permis 

d’avoir rapidement un interlocuteur 
à l’écoute qui nous a apporté soutien 
et conseil. GALIAN est intervenu après 
l’audit auprès de notre banque pour 
la régularisation de cette situation 

dans les meilleurs délais. 
De plus, nous avons pu recueillir 

des conseils et des retours à 
nos questions concernant les métiers 

de l’immobilier. »

LES PRODUITS  ET SERVICES GALIAN

LE CONTRAT D’ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE 

En 2019, 1 198 sinistres ont été déclarés contre 
1 360 en 2018.

Durant les 5 dernières années, les sinistres 
déclarés relatifs à la mise en cause de la 
responsabilité civile professionnelle concernent 
majoritairement l’activité de gestion d’immeubles, 
en particulier la garantie des loyers impayés (refus 
de prise en charge par l’assureur suite au non-
respect des conditions contractuelles).

Les syndics de copropriété sont également 
impactés pour 32 % des sinistres en raison de la 
cause « manquement pour arrêter un dommage » 
(dégâts des eaux, problème d’infi ltration 
en façade…).

Les sinistres déclarés chez les transactionnaires 
c o n c e r n e n t  m a j o r i t a i re m e n t  l e s  v i c e s 
cachés (infiltrations, fissures cachées, terrain 
inconstructible...).

Autres
4 %

Transactions
23 %

Gestion 
d’immeuble

41 %Syndic de 
copropriété

32 %

LE
DIGITAL 

GALIAN a digitalisé la déclaration 
et la gestion des sinistres 
en lançant une plate-forme 
accessible via l’espace client. 
Son objectif : offrir aux clients 
un gain de temps et un meilleur 
suivi dans la gestion de leur 
sinistre. Désormais, lors d’un 
sinistre, le professionnel de 
l’immobilier se connecte à son 
espace et peut suivre en temps 
réel l’avancement de son dossier. 
Un numéro d’assistance reste 
à sa disposition en cas 
de besoin.

Autres :
RC exploitation 
Syndic de 
copropriété,
par exemple 
manquement pour 
arrêter un dommage.
Transaction,
notamment vices 
cachés (infi ltration, 
humidité, fi ssures 
cachées, terrain 
inconstructible...). 
Gestion 
d’immeuble,
par exemple garantie 
des loyers impayés 
(refus de prise en 
charge par l’assureur 
suite à non respect 
des conditions 
contractuelles). 
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LA PROTECTION 
JURIDIQUE GALIAN 
La protection juridique couvre le professionnel 
de l’immobilier dans la gestion d’un litige lié à 
son activité, qu’il soit victime ou responsable du 
dommage (assignation pour concurrence déloyale, 
vente d’un bien entre particuliers malgré la signature 
d’un mandat de vente par un professionnel…). Cette 
assurance prend en charge le litige en privilégiant sa 
résolution à l’amiable. En cas d’échec, l’assurance 
supporte les frais de la procédure judiciaire, tels que 
les frais d’expert ou encore les honoraires d’avocat 
et d’huissier. 

L’E-BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE GALIAN
GALIAN a développé dans le cadre d’un partenariat avec un acteur 
spécialisé une offre sur-mesure comportant  plus de 60 modèles d’actes 
et de documents juridiques pour accompagner ses clients-sociétaires 
dans leurs activités quotidiennes

Catherine HOURDOU, 
Gérante de Blue Square Rentals

Cette nouvelle plate-forme, intuitive 
et ergonomique, propose aux 
professionnels, notamment ceux 
non-adhérents à la FNAIM, 
des documents mis à jour en 
permanence qui permettent de garantir 
une conformité à la réglementation 
en vigueur. En option, le professionnel 
peut opter pour la signature 
électronique ou encore les lettres 
recommandées électroniques.
Flexible et sans engagement, 
cette plate-forme juridique permet 
au professionnel de l’immobilier 
de souscrire ou de suspendre 
son contrat à tout moment.

LE
DIGITAL 

Etant toujours à la 
recherche de moyens plus 

performants, je n’ai 
pas hésité à essayer 

la nouvelle e-BIBLIOTHÈQUE 
JURIDIQUE de GALIAN. 

Nous étions justement dans 
l’optique d’utiliser ce 

type de produits et GALIAN 
a été plus rapide. Depuis, 

j’en suis ravie et mes 
collaborateurs également. 

Nous pouvons donc à présent 
être plus rapide et eff icace 
envers nos clients qui sont 
souvent à l’international ! 

LE
DIGITAL 

Les clients disposant d’une assurance protection 
juridique peuvent désormais déclarer leurs 
sinistres en ligne via leur espace client. L’offre 
s’est également enrichie d’une banque de 
documents juridiques qui met à disposition des 
professionnels les documents nécessaires à 
leurs  activités : contrats de travail types, lettres-
types, réglementation, jurisprudence… Les 
contenus regroupés par thématique abordent 
les problématiques de la gestion d’une 
entreprise dans sa globalité : fi scalité, droit du 
travail, cessation d’activité, comité d’entreprise, 
relations commerciales… 
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√ Engouement pour le service : 
66 % des clients proposant la GLI 

utilisent le service 
√ Respect des 24 h sur 

la majorité des dossiers :
85 % des demandes d’agréments 

sont acceptées en 24 heures
√ Importance de la vérifi cation : 

10 % des dossiers sont refusés
pour documents falsifi és

LA GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS  

La Garantie des Loyers Impayés (GLI) 
avec ses composantes défense-recours et 
détériorations immobilières, reste un produit 
phare de la gamme de GALIAN Assurances 
pour les professionnels de l’immobilier qui, en 
plus de leur expertise, veulent garantir à leur 
mandant la sécurité du revenu attaché aux 
biens qu’ils gèrent. 
Nouveauté 2019 : GALIAN délivre un 
certificat d’agrément aux professionnels 
pour garantir la prise en charge du sinistre 
d’un locataire ayant fait l ’objet d’un 
agrément au moment de la prise à bail du 
logement. Dans les 24 heures de l’envoi 
du dossier locataire, GALIAN Assurances 
vérifie sa complétude dans les termes des 
conditions générales du contrat VERSALIS, 

la solvabilité du locataire et l’authenticité des 
documents. Cette démarche qui reposait 
exclusivement sur la responsabilité des 
agences est désormais assumée par GALIAN 
Assurances, ce qui écarte tout risque de non 
prise en charge d’un sinistre, selon le principe 
« certifi cation vaut indemnisation ».
Ce nouveau service offert et inclus dans 
l’offre de GALIAN Assurances permet au 
professionnel de garantir à son propriétaire-
mandant une prise en charge à 100 % de 
l’impayé locatif. 

Ci-contre la nouvelle campagne en agence « La GLI 
on lui dit Merci ! ». 2000 affi ches livrées et plus de 
10 000 fl yers ont été mis à disposition dans les agences 
clientes pour  communiquer sur l’importance de 
la garantie des loyers impayés et les ravages fi nanciers 
d’une procédure sans le soutien d’un assureur.

En répondant présent à la start-up GARANTME
il y a 3 ans en tant qu’assureur porteur de risque, 
GALIAN avait identifi é le potentiel de marché de 
cette solution novatrice : se porter garant auprès 
des professionnels de l’immobilier pour faciliter 
l’accès au logement des étudiants internationaux 
et nationaux. GALIAN est fier de poursuivre 
l’accompagnement de cette pépite de l’assurtech, 
qui a réussi à se développer là où d’autres 
concurrents ont échoué. Parmi les nouveaux 
objectifs identifi és : l’enrichissement de l’offre et la 
conquête de nouveaux marchés, notamment celui 
des expatriés et des jeunes actifs.  

LE MARCHÉ DE LA GESTION 
LOCATIVE AVEC GARANTME 

LES PRODUITS  ET SERVICES GALIAN

LE
DE L’OFFRE

UN SERVICE 100 % DIGITAL, DE L’ANALYSE DU 
DOSSIER LOCATAIRE À LA GESTION DU SINSITRE.

GARANTME EN CHIFFRES 

1000 7 000
PARTENAIRES 
PROFESSIONNELS 
à fi n 2019

LOCATAIRES ONT PU 
ACCÉDER À UN 
LOGEMENT grâce à 
GARANTME depuis 2017

LA GLI 100 % SÉCURISÉE, L’AGRÉMENT CONFIANCE GALIAN ASSURANCES
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GALIAN a intensifi é et diversifi é 
en 2019 ses classes web lancées 
il y a quelques années, afin de 
mieux répondre aux attentes de 
ses nombreux clients.
À chaque étape de la vie d’une 
agence immobilière, GALIAN 
propose une formation de 
sensibilisation ou de prévention. 

GALIAN ASSURANCES 
DÉVELOPPE SES 
FORMATIONS 
ASSURANCE ET 
PRÉVENTION CONTRE 
LES RISQUES DE MISE 
EN CAUSE DE LA RCP 

Les créateurs d’agence 
GALIAN tient tout particulièrement 
à former les créateurs d’agence, 
nouveaux clients-sociétaires. En 
effet, le groupe souhaite donner à 
ces professionnels les moyens de 
pérenniser leur activité. Les formations 
« créateurs » ont donc pour objectif 
de les sensibiliser à leurs obligations 
au regard de la loi Hoguet et de leur 
délivrer des conseils de base dans le 
domaine de la gestion de leurs activités. 
En 2019, GALIAN s’est muni d’un outil 
pour dispenser l’ensemble de ses 
formations en classes web interactives .

Les professionnels et l’assurance 
En vue d’accompagner ses clients- 
sociétaires susceptibles de distribuer 
des produits d’assurance, dans leur 
obligation de formation continue 
mise à leur charge par la Directive 
sur la Distribution d’Assurance 
(DDA), GALIAN a développé des 
programmes de formation portant 
notamment sur le respect des 
grands principes de la DDA (devoir 
d’information et de conseil, recueil des 
besoins, formalisme...).

En plus des nouvelles classes interactives 
lancées début 2019, GALIAN a modernisé son 
outil d’inscription. Chaque professionnel peut 
désormais s’inscrire aux journées de prévention 
RCP via son espace en ligne. Il peut également 
payer, télécharger son attestation de formation 
continue et connaitre les futures dates de 
formation, en accédant au calendrier régulièrement 
mis à jour. Enfi n, il a également la possibilité de 
participer à une formation sur tout le territoire et 
non uniquement dans son département comme 
par le passé. En 2019, les équipes GALIAN 
se sont rendues dans 75 villes et ont formé près 
de 3 500 professionnels, en classes virtuelles 
ou en présentiel.

LE
DIGITAL 

La prévention à la mise en cause de la responsabilité 
civile professionnelle 
GALIAN a poursuit en 2019 le déploiement de son dispositif 
de prévention imaginé et mis en place depuis plus de 15 ans. 
Nouveauté cette année : ces journées de prévention peuvent 
être suivies à distance, sous forme de classes virtuelles. 
L’objectif : répondre à l’ensemble des sociétaires et de leurs 
collaborateurs, où qu’ils soient situés, en France et dans les 
départements d’outre-mer. Des modules prenant en compte 
l’expérience professionnelle (jeunes créateurs, professionnels 
expérimentés) sont également disponibles. 
Deux jeudis par mois, la newsletter e-MO RCP rédigée en 
partenariat avec Me Cyril Sabatié reste un vecteur d’information 
des sociétaires. Cette communication a pour objectif d’illustrer, 
dans un format très synthétique, des cas de jurisprudence et de 
rappeler les grandes obligations réglementaires permettant aux 
professionnels d’éviter d’engager leur responsabilité.
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ERSPECTIVES 2020
LES PERSPECTIVES 2020 DÉVELOPPÉES CI-APRÈS NE PRENNENT PAS EN 
COMPTE, À L’INSTANT OÙ CE RAPPORT EST PUBLIÉ, LES CONSÉQUENCES 
DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 QUI A ENTRAÎNÉ LE CONFINEMENT 
DES FRANÇAIS. UNE MENTION EST FAITE À CE SUJET EN FIN DE RAPPORT 
AINSI QUE DANS LE PROPOS INTRODUCTIF DU PRÉSIDENT DE GALIAN.

LES PERSPECTIVES 2020

La poursuite du plan stratégique 
2019-2021
2020 marquera la deuxième année du 
plan stratégique « 2019 -2021 », avec 
pour objectifs les 5 axes suivants : 
créer les conditions d’une meilleure 
pénétration du marché, améliorer 
l’expérience et la gestion de la relation 
clients, adapter l’organisation à la 
stratégie, valoriser le capital humain 
et garantir la conformité réglementaire 
de GALIAN. 
Parmi les projets qui seront menés, 
G A L I A N  m e t t r a  l ’ a c c e n t  s u r 
l’amélioration de l’expérience clients. 
Le groupe a créé un projet d’entreprise 
appelé « Programme relation client » 
qui mobilise un grand nombre de 
collaborateurs avec l’objectif de 
simplifi er les parcours de souscription, 
de gestion et d’indemnisation, de 
digitaliser les tâches à faible valeur 
ajoutée, et pour ce faire, d’adapter son 
architecture informatique.

À l’issue d’une phase de cadrage qui se 
terminera dans le courant du deuxième 
trimestre 2020, GALIAN entrera dans 
une phase de mise en œuvre selon une 
« road map » projets qui s’échelonnera 
vraisemblablement jusqu’en 2022.

La refonte de la plate-forme 
de marque 
Fort de près de 60 ans d’histoire, 
GALIAN a constamment fait évoluer 
son offre de produits et services et s’est  
diversifi é pour s’adapter aux attentes 
de son marché et à l’évolution des 
métiers de ses clients sociétaires. 
En 2020, GALIAN interrogera ses 
collaborateurs, ses clients et ses 
prospects pour renforcer l’ADN de la 
marque, communiquer différemment 
sur les valeurs du groupe et adopter 
une nouvel le  s ignature.  Cette 
démarche  permettra également à 
GALIAN d’arborer une nouvelle charte 
graphique, s’intégrant dans la refonte 
de son site internet et de ses outils 
de communication.

La digitalisation de l’offre garantie 
des loyers impayés
A u  p l a n  d u  d é v e l o p p e m e n t 
commercial, 2020 sera marquée par 
la poursuite de la digitalisation du 
produit GLI. Chaque sociétaire sera en 
mesure de suivre son dossier à chacune 
de ses phases d’étude (réception, 
analyse, décision) sous un délai de 
24 heures, à l’issue duquel GALIAN 
délivrera un agrément du locataire. 
Ainsi, en cas de sinistre, aucun nouveau 
justifi catif ne sera demandé, le certifi cat 
d’agrément de GALIAN constituant 
une déclaration de prise en charge 
du sinistre. L’indemnisation mensuelle 
viendra également enrichir le produit, 
alors même que la proposition de 
loi du député Mickaël Nogal incite 
assureurs et professionnels à accélérer 
l’indemnisation des propriétaires pour 
réduire les freins à l’accès au logement 
des locataires.

Une nécessaire refonte du plan stratégique en cours pour faire face 
aux conséquences de la crise sanitaire
Le choc que vit actuellement l’économie 
mondiale ne sera pas sans conséquence 
sur le plan stratégique en cours du groupe 
GALIAN.
Pour le court terme et face à l’urgence, 
GALIAN a choisi en priorité de mettre à la 
disposition de ses clients-sociétaires une 
cellule de soutien afin d’aider ceux qui le 
souhaitent à identifier les pistes qui, nous 
le souhaitons, leur permettront d’assurer la 
continuité de leurs activités.
Pour le moyen terme, il appartiendra à la 
gouvernance du groupe GALIAN d’évaluer 
les effets de la crise sur ses propres activités 

et par conséquent, d’ajuster les orientations 
et les objectifs stratégiques arrêtés fi n 2018.
En effet, le choc causé par le COVID-19 
à l’économie et aux marchés immobiliers 
imposera de redéfi nir une nouvelle trajectoire 
pour le groupe GALIAN, dans sa mission 
d’assureur des professionnels de l’immobilier.
Le Conseil d’administration et la Direction 
générale, conscients de cette nécessité, 
travailleront dès le début du deuxième 
semestre 2020 à l’élaboration d’un nouveau 
plan stratégique qui intégrera ces nouveaux 
paramètres, afin de coller au mieux à la 
réalité du marché.
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Nice

En application de l’article L 233-26 du code de commerce, le présent rapport inclut, 
comme les textes l’autorisent, le rapport sur la gestion du groupe qui expose la 
situation de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation, 
son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture 
de l’exercice de consolidation et la date à laquelle les comptes consolidés sont établis 
ainsi que ses activités en matière de recherche et de développement ainsi que les 
éléments requis le cas échéant par l’article L 225-100-1 du code de commerce.
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Les RÉSULTATS FINANCIERS
du Groupe

GALIAN - Rapport annuel 2019

26



27
GALIAN - Rapport annuel 2019



GALIAN - Rapport annuel 2019

28



Les COMPTES CONSOLIDÉS
de GALIAN
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ANNEXES
aux comptes consolidés
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Les COMPTES SOCIAUX
de GALIAN
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ANNEXES
aux comptes annuels
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Les SCI sont domiciliées 89 rue la Boétie à Paris
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ANNEXE
sur le gouvernement d’entreprise

61
GALIAN - Rapport annuel 2019



GALIAN - Rapport annuel 2019

62



63
GALIAN - Rapport annuel 2019



LES RAPPORTS
des Commissaires aux Comptes
(exercice clos le 31 décembre 2019)
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