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GRÂCE A LA CONTRIBUTION DU GROUPE EXPONENS,  
KLESIA ET GENERALI CREENT LA PREMIERE SOCIETE ANONYME 

D’ASSURANCE A MISSION 
 
 
 

Ce 9 juillet, KLESIA et GENERALI France ont officialisé la naissance de la première SA 
d’assurance pourvue d’une raison d’être et d’un statut d’entreprise à mission dans le but 
d’intégrer le top5 du marché de l’assurance collective des personnes. 
 
Réussir à unir les forces d’un groupe de protection sociale paritaire, KLESIA, et d’un groupe 
d’assurance, GENERALI, pour créer une entité commune, KLESIA SA, avec l’ambition que 
l’alliance des deux groupes intègre le top 5 des assureurs sur le marché de l’assurance collective 
était un vrai challenge. 
 
Le groupe EXPONENS est fier d’avoir contribué dès l’origine au projet de l’alliance KLESIA-
GENERALI en mobilisant l’ensemble de ses moyens dédiés au secteur de l’assurance. 
 
Philippe DELERIVE, Associé en charge des assurances, Directeur Général d’APRECIALIS et 
d’EXPONENS SOLUTIONS, a été mandaté par GENERALI pour étudier la faisabilité d’un travail 
en commun avec KLESIA. Il a imaginé et co-construit avec les dirigeants des deux groupes une 
solution originale combinant liens de réassurance et création d’une entité commune. Il a 
proposé l’architecture des groupes de travail et la gouvernance à mettre en place. 
 
Nathalie LUTZ, Associée du pôle audit, a mobilisé ses équipes pour procéder pour le compte de 
GENERALI à l’analyse des données mises à disposition, permettant de sécuriser la construction 
du business plan. 
 
APRECIALIS, notre cabinet de conseil en actuariat, a détaché auprès de GENERALI deux de ses 
actuaires pour contribuer aux modélisations nécessaires aux impacts Solvabilité II du 
partenariat. 
 
La complémentarité des compétences au sein du groupe EXPONENS a une nouvelle fois montré 
sa pertinence pour accompagner des projets de rapprochement de grande ampleur dans le 
monde de l’assurance. 
 
 
À propos du groupe Exponens 
 
Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent 
exclusivement en Île‐de-France à travers 9 implantations. Avec un chiffre d’affaires de près de 37 
M€ et un effectif de 350 personnes dont 33 associés, Exponens est positionné parmi les premiers 
acteurs franciliens de ce secteur. Groupe multispécialiste, Exponens intervient dans tous les secteurs 
d’activité avec une compétence encore plus marquée dans la banque et l'assurance, l’immobilier, les 
énergies nouvelles, les nouvelles technologies, les filiales de sociétés étrangères, l’économie sociale 
et solidaire, le secteur public. Exponens est membre fondateur de l’Alliance Eurus, 2e organisation 
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fédérative de cabinets d’Expertise comptable en France, qui rassemble 300 experts-comptables dans 
200 villes. L’appartenance d’Exponens au groupement international BKR, rayonnant dans plus de 
80 pays, lui permet d’accompagner ses clients dans le monde entier. Enfin, Exponens est également 
membre de l’Association Technique d’Harmonisation (ATH) qui lui assure un support technique de 
premier plan. 
 
 
À propos de Klesia 
 
Complémentaire santé, prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale 
Klesia. Paritaire et à but non lucratif, Klesia est un assureur d’intérêt général qui a pris l’engagement 
de protéger le capital santé et le bien‐être de ses clients en mettant en place des actions de prévention 
et d’innovations sociales. Le groupe est présent partout en France et particulièrement auprès des 
professionnels des services (transport, tourisme et commerces de proximité, métiers de la santé, 
conseils et services, défense et entreprises de haute technologie). Ses chiffres clés : 3 200 
collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 3,6 millions de personnes couvertes en assurances de 
personnes et 10,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires global. 
Plus d’informations sur klesia.fr et @Klesia 
 
 
À propos de Generali France 
 
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de 
la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 13,3 milliards d’euros en 2019. 
Generali France s’appuie sur plus de 9 000 collaborateurs et agents généraux pour être le partenaire 
de ses clients tout au long de leur vie. Il offre des solutions d’assurances et de gestion d’actifs à 7,4 
millions de personnes ainsi qu’à 750 000 professionnels et entreprises. 
Plus d’informations sur : twitter.com/generalifrance et presse.generali.fr 
 
 
À propos du Groupe Generali 
 
Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs. Fondé en 
1831, il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 69,7 milliards d‘euros en 2019. 
Comptant près de 72 000 collaborateurs et 61 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure 
parmi les leaders en Europe et occupe une place d’importance croissante en Asie et en Amérique 
Latine. L’ambition de Generali est d’être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur 
proposant des solutions innovantes et personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de distribution 
inégalé. 
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