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Centre de Gestion de la Haute Saône
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Téléphone : 02.48.48.15.15
Mail : arnaud.bregeon@relyens.eu
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Sofaxis, un partenaire engagé à vos côtés   

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

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

 Groupe mutualiste, société du Groupe RELYENS

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

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

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

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

 La délivrance de cette offre de valeur repose sur :

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

• Une sélection des partenaires reconnus et pérennes

• Une offre assurantielle globale et adaptée à vos spécificités

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

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

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

Quelques membres de l’équipe Contrôle 

médical       ©Sofaxis



Sofaxis : les chiffes clés 

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

Centres de Gestion
en partenariat

495

38

Collaborateurs, dont

66 Personnes

Service Commercial et marchés publics

88 Gestionnaires

26 Collaborateurs

Service Production Facturation

46 Experts

Service Prévention

7 Collaborateurs

Service juridique

24 Conseillers clientèle SRC

19 Experts

Service Communication

23 Collaborateurs

Service contrôle médical
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Aucune
sous-traitance

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



Le gestionnaire et les services pour accompagner  

800 000
agents publics couverts

495
collaborateurs

4 200
rendez-vous conseils

150 000
appels entrants traités

1 100 000
actes de sinistralité remboursés

16 000
collectivités connectées à nos 

services en ligne de notre 

Espace Clients

2 400
médecins agréés par les ARS

19 000
contrôles médicaux réalisés

2 700
recours contre tiers 

responsable engagés

7 800
séances de soutien psychologique 

individuel réalisées

6 900
réponses apportées à nos clients par 

nos Hotlines juridique et prévention



Enquête de satisfaction 



La performance durable au quotidien

1996
Certification Qualité ISO 9001

1997
Oscar Qualité Région Centre

1999
Prix français de la Qualité

2000
Finaliste EFQM (Prix européen de la Qualité)

2001
Finaliste EFQM (Prix européen de la Qualité)

2002
Prix EFQM ( (Prix de la Qualité)

Certification Santé et Sécurité OHSAS 18000
Environnement ISO 14001

2005
Renouvellement des certifications ISO9001,ISO 14001, OHSAS 18001

Obtention du Label Egalité

2008
Renouvellement des certifications ISO9001,ISO 14001, OHSAS 18001

Renouvellement du Label Egalité

2011
Renouvellement des certifications ISO9001,ISO 14001, OHSAS 18001

2013
Renouvellement des certifications ISO9001 et

certification des activités santé, prévoyance et action sociale

2014
Renouvellement des certifications ISO9001,ISO 14001, OHSAS 18001

2015
Label Or  ACTU-GESTION Prévoyance

2016
1er Label Platinum ACTU-GESTION Statut

2018
1er Label Platinum ACTU-GESTION Prévoyance

FAITS 
MARQUANTS 
DE LA 
DÉMARCHE
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Un parcours 
qualité reconnu



La protection des données à caractère personnel

● Mise en place d’une documentation décrivant

les procédures ainsi que les mesures techniques

et organisationnelles ainsi que d’une équipe

dédiée à l’instruction et au traitement des

demandes des personnes concernées dans le

cadre de leurs droits

● Formation/sensibilisation de l’ensemble de

notre personnel

● Application du principe de minimisation des

données collectées : nous veillons à ne collecter

que les données strictement nécessaires

● Sofaxis a mis en place une « bulle de

confidentialité » rassemblant exclusivement les

équipes de l’entreprise habilitées à traiter des

données sensibles

● Protection technique des données sensibles

(dont les données de santé) par le chiffrement

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

dans le cadre des traitements réalisés dans les 

environnements hors production (nécessaires 

pour améliorer la qualité de notre service) par 

l’anonymisation

● Sécurisation de l’espace clients Sofaxis par 

une procédure encadrée d’ouverture des 

comptes. Le référent de la collectivité est le seul 

habilité à autoriser une ouverture de compte à un 

agent ainsi qu’à déterminer l’étendue de ses 

droits.

● Protection de l’intégrité des données :

l’organisation de notre Sécurité des Systèmes

d’Information est basée sur les bonnes pratiques

de la norme 27001 – Système de Management de

la Sécurité de l’Information (SMSI).

● Sécurisation des flux financiers : les flux

financiers sont gérés dans un environnement

sécurisé. Les informations bancaires sont

chiffrées, et la séparation des rôles est assurée

par différents processus, qui ont chacun un rôle

dans la constitution du règlement. L’intégrité est

gérée par un procédé d’empreinte.



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

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

1 060 € / 1 an 

Accident du travail :

3 096€

Plein traitement

Prise en charge des frais médicaux

Coût Jusqu’à 1.000.000 €

Longue maladie : 

32 413 € / 3 ans 

Longue durée : 

68 476 € / 5 ans 

Maternité :

8 178 € / 10 à 52 semaines

Source : Sofaxis - Panorama 2018



Coût moyen frais médicaux

Tétraplégie :

2 millions 

d’euros

Fracture du 

fémur : 

50 000 à 

75 000 euros

Maladie 

professionnelle : 

22 000 euros

Amputation 

d’un membre 

supérieur : 

120 000 eurosAmputation 

d’un membre 

inférieur : 

200 000 euros

Lombalgie sur 

hernie discale : 

25 000 euros

Entorse grave : 

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

o Immobilisation du matériel

o Perte de productivité

o Désorganisation du service

o Surcharge de travail des présents, stress

o Démotivation du personnel

o Baisse de la qualité du service rendu au public

o Formation des remplaçants

Les coûts directs

o Salaires

o Charges patronales

o Frais médicaux (au réel et viager)

o Salaire des remplaçants



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

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



Fréquence et exposition en baisse
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13/11/2018



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

Services associés 
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La situation de votre contrat groupe

Le contrat Groupe du 
Centre de Gestion de 

la Haute Saône

Nombre de collectivités affiliées en 2020 : 395
• 376 inférieures au seuil (20 agents)
• 19 contrats personnalisés

Nombre d’agents assurés en 2020 : 1984
• 751 dans les collectivités inférieures 

au seuil (20 agents)
• 1233 via un contrat personnalisé 
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Statistiques départementales 2019
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La situation du contrat groupe

Une Compagnie 
pérenne

32,4 Md€

CA 2018

37 millions

d’assurés prévoyance / 

protection

4 millions

en épargne / retraite

22 000

collectivités locales clientes

5 243

collaborateurs dans le 

monde 

33,5 Md€
CA 2019

38 millions
d’assurés prévoyance / 

protection

12 millions
en épargne / retraite

Plus de 20 000
collectivités locales clientes

5 353
collaborateurs dans le monde 



Qu’est-ce qu’un contrat groupe ?

IRCANTEC
Solution de couverture Tous Risques avec franchise de 15 jours par arrêt en Maladie Ordinaire, 

quelque soit l’effectif (de 1 à infini)
Tarif unique

Petit Marché
jusqu’à 20 agents CNRACL

Collectivités Supérieures au  seuil 
A partir de 21 agents CNRACL

Tarification technique individuelle 

Effet groupe et mutualisation 

Meilleure négociation des conditions tarifaires et 
des dérogations 

Adhésion uniquement l’année de la 
consultation

Mutualisation totale : aucun regard sur les 
statistiques individuelles

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

Solution de couverture Tous Risques

Des variantes de franchises au choix

Adhésion à tout moment

22



Les conditions d’adhésion 

Conditions du contrat 2021 - 2024

>> Régime : capitalisation

>> Préavis : 6 mois pour l’assuré et l’assureur

>> Assiette de cotisation :   

- Éléments obligatoires : Traitement indiciaire brut

- Au libre choix : Nouvelle bonification indiciaire, supplément familial de traitement, indemnité de 

résidence, indemnités accessoires, pourcentage de charges patronales.

Agents CNRACL de 1 à 20 agents inclus

Décès
Accident du Travail
Longue Maladie / Longue Durée
Maternité / Paternité
Maladie Ordinaire :

 Avec 15 jours de franchise par arrêt en Maladie Ordinaire 8,40 % 
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Le taux est  garanti 3 ans



Les conditions d’adhésion 

Agents CNRACL à partir de 21 agents :

Taux spécifique (garantis pendant 2 ans)

Agents IRCANTEC

Accident du Travail
Maladie Grave
Maternité / Paternité
Maladie Ordinaire :

 Avec 15 jours de franchise par arrêt sur la Maladie Ordinaire 1.10 %

24

Le taux est garanti 2 ans



Comment adhérer au contrat groupe

>> Pour les collectivités en propre assurance :

Choisir la formule de souscription souhaitée

Retourner la délibération et le formulaire au Centre de Gestion

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

Vérifier le terme du contrat et son régime

Obtenir de votre assureur le taux contractuel 2020 au plus vite 

Résilier le contrat en respectant le préavis

Délibérer et notifier le Centre de Gestion

>> Pour les collectivités déjà adhérentes :

Choisir la formule de souscription

Retourner la délibération et le formulaire au Centre de Gestion
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Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

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

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

RAPPEL
Le point de départ du délai de 

déclaration est le jour de 

connaissance du sinistre.



La déclaration des arrêts et le tiers-payant
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Interface Sofaxis/Prorisq

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

Banque 
Nationale

de Données 
(BND)

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



Au sommaire

Obligations statutaires de l’employeur et risques financiers 

Statistiques nationales & départementales

Contrat mutualisé et protecteur

Gestion des arrêts de travail

Pilotage des arrêts de travail

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

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

par fax.

• Demandes prises en charge immédiatement

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

respect des règles du secret médical. 

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

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

gestionnaires conseil. 

• Prise en charge des frais de déplacement des agents.

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

14 500
expertises

5 000 
contre-visites



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

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

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

de protection sociale des agents.

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

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

• Des fiches thématiques sont disponibles

4 500
réponses juridiques 

apportées par an



Focus recours contre tiers

8.3 M€
reversés par an

4 400
accidents diagnostiqués par an

2 250
recours engagés

Possible aussi sur
les risques non assurés

Lorsque l’un de vos agents est accidenté par le fait 
d’une personne ou d’un élément tiers, vous pouvez 
déclencher un recours contre tiers responsable.

Cette procédure permet de recouvrer selon les cas :

Les traitements

Les charges patronales

La franchise 

Les frais médicaux

Le capital-décès engagé / Frais funéraires

Cette procédure permet de réduire voire d’annuler
le coût financier d’un arrêt de travail.

+

Déclaration en 
ligne possible



Le recours contre tiers



La hotline permanence conseils prévention

Experts en santé au travail à votre disposition

pour vous soutenir dans vos projets et répondre à vos questions

Accompagnement à distance dans le suivi personnalisé de vos 

démarches

Bonnes 
pratiques

Référence 
réglementaire

Retours 
d’expérience

Documentation

Contacts 
téléphoniques

Diffusion 
d’information 

périodiques sur 
thématiques au 

choix

Envois de 
supports



Les supports pédagogiques : affiches, livrets, vidéos …
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LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES



La complémentaire retraite pour les élus locaux



Nos assurances IARD
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assuranceiard@sofaxis.com

Responsabilité Civile

Protégez votre collectivité lorsque sa responsabilité est engagée à 
l’égard d’un tiers ou en cas de responsabilité de vos agents. Dans le 

cadre de votre contrat Responsabilité civile, Sofaxis vous accompagne 
en vous proposant une gamme d’outils de prévention des risques 

adaptés.

Dommages aux Biens

Assurez le patrimoine de votre collectivité contre l’incendie, les 
dégâts des eaux, les dégradations, les catastrophes naturelles 

etc., quels que soient les biens et sinistres considérés.

Assurance construction

Sofaxis intervient avec vous dès la création de vos projets de 
construction, rénovation, agrandissement ou réhabilitation 

afin de vous aider à constituer vos dossiers de demande 
d’assurance auprès de nos partenaires assureurs. Souscrire 
une assurance construction vous garantit des chantiers sans 

encombre et sans dérives financières.



Focus sur les cyber risques
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Responsabilité Civile

Protégez votre collectivité lorsque sa responsabilité est engagée à 
l’égard d’un tiers ou en cas de responsabilité de vos agents. Dans le 

cadre de votre contrat Responsabilité civile, Sofaxis vous accompagne 
en vous proposant une gamme d’outils de prévention des risques 

adaptés.

Sofaxis vous propose une protection complète 
composée de 3 garanties pour agir sur tous les volets :

Notre approche

Une solution assurantielle cyber-risques 
spécifique pour les collectivités territoriales



Le contrat Legal Solutions Collectivités Territoriales

POUR VOUS INFORMER ET VOUS 

ACCOMPAGNER DANS VOS 

QUESTIONNEMENTS JURIDIQUES ET 

PREVENIR VOS LITIGES

PRESTATION :

CONSEIL JURIDIQUE 

PRESTATION :

GESTION DES DECLARATIONS

DES SERVICES ET DES OUTILS

POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN

- Assistance à la communication de crise - Espace Client

- Un numéro unique dédié

POUR VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS 

DÉFENDRE EN CAS DE LITIGE

GARANTIES

POUR DÉFENDRE ET SECURISER VOTRE 

ÉTABLISSEMENT ET PROTÉGER VOS 

COLLABORATEURS

En 

inclusion :

Hotline 

juridique

Option 1 :  

Réponses 

écrites 

illimitées

Option 2 :  

Accompa-

gnement

par un 

avocat

La protection juridique



Garanties accordées à la 

collectivité assurée

DÉFENSE PÉNALE DE LA 

PERSONNE MORALE 

Prise en charge des frais de défense 

devant toute juridiction pénale en cas 

de contravention ou délit (cadre de 

l’exercice de l’activité de 

l’établissement)

GARANTIE DES RECOURS
En cas de dommages accidentels 

concernant le bien de la collectivité, 

Sham s’engage à réclamer à l’amiable 

ou judiciairement la réparation des faits

GARANTIE DES AUTRES 

LITIGES

Défense des intérêts de la collectivité 

en cas de litige résultant : de  

l’organisation, la passation ou l’exécution 

d’un marché public, de ses relations avec 

les administrés, le voisinage ou autres tiers

De conflits individuels avec un agent, 

atteinte à la réputation …

La protection juridique

Garanties accordées aux 

agents et élus

DÉFENSE DES 

AGENTS ET 

ELUS

(lorsqu’il est mis 

en cause)
Défense devant toutes les 

juridictions administratives, 

civiles, financières à 

l’occasion de faits n’ayant 

pas le caractère d’une faute 

personnelle

GARANTIE 1 GARANTIE 2 

PROTECTION DES 

AGENTS ET ELUS 

ET DÉFENSE 

PÉNALE

(lorsqu’il est victime)
Accompagnement du 

collaborateur qui a déposé plainte 

pour des atteintes volontaires à 

sa personne (injures, menaces, 

outrage…



Questions & réponses


