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Croissance Actualités : Quelle est la mis-
sion du Groupe Taitbout ?
Jean-Paul LACAM : Le Groupe Taitbout,
groupe de protection sociale, est, depuis
près de 60 ans, au service des entreprises,
des actifs et des retraités. Il les accompagne
dans la mise en place de solutions collecti-
ves et personnalisées en Retraite, pré-
voyance, épargne et santé, en France et
dans le monde, au travers de sa spécificité
toute particulière qu’est la couverture
sociale des salariés expatriés.

C. A. : Ainsi, votre mission est au cœur
de l’entreprise…
J-P. L. : Effectivement, quelle que soit la
taille des entreprises, la couverture sociale
des salariés est une préoccupation primor-
diale. Les réformes successives des retrai-
tes, l’homogénéisation des réglementa-
tions, la simplification des démarches
administratives, la réforme des frais de
santé, les nouveaux produits de prévoyance
et d’épargne…, sont autant de défis qu’il
faut relever. Dirigeants, DRH, directeurs
financiers ou experts comptables, le
Groupe Taitbout est aux côtés des entrepri-
ses et de leurs salariés pour répondre à
leurs attentes. Plus de services, plus d’ac-
compagnement et plus d’information, telles
sont les ambitions du Groupe Taitbout pour
les années à venir.

C. A. : En quelque sorte, le Groupe
Taitbout agit dans tous les domaines
de la protection sociale ?
J-P. L. : Les 900 collaborateurs du Groupe

sont au service des entreprises et de leurs
salariés, à travers quatre métiers :

• La Retraite complémentaire : cœur de
métier du Groupe Taitbout, notre mission
consiste à collecter les cotisations versées
par les entreprises pour le compte de leurs
collaborateurs et à les reverser sous forme
d’allocations de retraite. Aujourd’hui, plus
de 93 000 entreprises nous font confiance.

• La Prévoyance : Taitbout Prévoyance, ins-
titution de prévoyance du Groupe Taitbout,
propose des solutions en prévoyance
(indemnités journalières, capital décès,
rente de conjoint ou d’éducation) qui
s’adaptent à l’entreprise quels que soient
son secteur d’activité ou sa taille. Dans la
même logique, les salariés expatriés ou
détachés à l’étranger bénéficient aussi
d’offres spécifiques et adaptées à leur situa-
tion particulière.

• les frais de santé : comme pour la pré-
voyance, le Groupe Taitbout propose tant
aux entreprises, qu’aux retraités ou qu’aux
expatriés ou détachés des solutions en Frais
de santé (remboursements de consultations,
de médicaments, d’actes médicaux courants,
frais d’hospitalisation, frais d’optique ou
dentaires et éventuellement frais d’accou-
chement) permettant à chaque moment de
la vie d’avoir sa solution.

• l’épargne (retraite et salariale) Taitbout
Prévoyance, l’institution de prévoyance du
Groupe Taitbout propose, en partenariat

avec Crédit Mutuel Nord Europe, des solu-
tions pour lesquelles les versements de
l’entreprise sont déductibles des charges
sociales. L’épargne salariale permet aux
salariés de se constituer une sécurité finan-
cière dans un contexte fiscal avantageux.

Je voudrais insister sur la spécificité du
Groupe à l’international. Dans la conti-
nuité du système français, il est ainsi pro-
posé à l’expatrié, soit individuellement,
soit via son entreprise, de pouvoir partir
avec les mêmes garanties de protection
sociale que s’il était resté en France. Cette
proximité et ce service font du Groupe
Taitbout un partenaire de choix et plébis-
cité par les expatriés, soucieux de prévoir
et d’anticiper leur protection sociale et
celle de leur famille.

C. A. : Cette spécificité différencie donc
le Groupe Taitbout d’un autre groupe de
protection sociale ?
J-P. L. : Oui, de la protection sociale des
expatriés, le Groupe Taitbout s’est fait la
spécialité d’accompagner les salariés hors
de nos frontières. Pour une expatriation
bien préparée, le Groupe Taitbout s’est
associé à la Caisse des Français de l’étran-
ger (CFE ) pour proposer un pack santé-
prévoyance-retraite, qui en une seule adhé-
sion, offre une couverture sociale, en
continuité avec le système français.
Le Groupe Taitbout accompagne égale-
ment les salariés des TOM, ainsi que ceux
des représentations diplomatiques étrangè-
res en France.

Parallèlement à la gestion de la couverture
sociale des entreprises, la pérennité de cel-
les-ci fait partie de nos préoccupations.
Dans cet esprit, le Groupe Taitbout a lancé
un projet associant protection sociale et
Intelligence économique afin de sensibili-
ser les entreprises aux changements dus à la
mondialisation. Accompagner nos clients
est une volonté affirmée du Groupe. Nous
nous y employons chaque jour.

C. A. : Ce rôle d’accompagnement dans
sa dimension économique semble être

Le groupe Taitbout
s’engage à simplifier la protection sociale aux entreprises

La protection sociale est un défi au cœur de l’entreprise. C’est pourquoi le Groupe Taitbout,
spécialiste de la protection sociale en France et dans le monde, se doit d’être aux côtés de
ses clients. Entretien avec Jean-Paul Lacam, Directeur Général du Groupe Taitbout.

Jean-Paul Lacam,
Directeur Général

Groupe Taitbout
des Solutions d’avenir au quotidien

Le Groupe Taitbout en chiffres

Retrai te complémentaire 
93 200 entreprises adhérentes,

1,5 million de cotisants et retraités,
1,8 milliard d’euros de cotisations perçues.

La prévoy ance,  l’épargne et la santé
66 millions d’euros d’encaissement en prévoyance et en santé,

7069 contrats d’entreprises,
17 265 contrats individuels en métropole et à l’international.

Dépenses d’Action social e 
12 millions d’euros.

Pour tout Contact :
Pour une information en continu : www.groupe-taitbout.com

Un seul point d’entrée : N°indigo 0825 320 310 (0,15 euro/mn)
de 9H à 18H du lundi au vendredi 

poussé aussi dans sa dimension humaine.
Expliquez-nous …
J-P. L. : Notre mission ne se cantonne pas à
la gestion. Parce que les actifs ou les retrai-
tés clients du Groupe peuvent avoir parfois
des difficultés dans leur vie quotidienne,
L’Action Sociale du Groupe Taitbout peut
a p p o r t e r, sous certaines conditions, son
soutien aux personnes confrontées à des
situations délicates pouvant mettre en péril
leur équilibre financier ou familial C’est
une des particularités du Groupe à laquelle
je suis très attaché.


