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Le chiffre d’affaires de l’assurance auto a 
progressé de 3 % en 2012, à 19,5 milliards 
d’euros selon les estimations de la Fédé-
ration française des sociétés d’assurances 
(FFSA). Une hausse qui s’explique par les 
augmentations tarifaires et la légère crois-
sance du parc automobile. Cette croissance 
du parc a été seulement de 0,9 % en 2012 
et les immatriculations de voitures neuves 
sont en baisse de 13,9 % sur l’année, à 
près de 1,9 million, selon le Comité des 
constructeurs français d’automobiles 
(CCFA). Dans ce contexte, Axa France 
indique avoir dépassé ses objectifs com-
merciaux. « En 2012, notre portefeuille est 
en croissance de près de 
100 000 contrats alors que 
les ventes de véhicules 
neufs et d’occasions sont 
en baisse », indique Bruno Foubert, direc-
teur de la branche automobile du marché 
IARD d’Axa France. L’assureur comptait 3,7 
millions de contrats auto en portefeuille 
(hors deux roues) fin 2012, en hausse de 
2,7 % par rapport à l’année précédente.

Les principaux intervenants du marché 
cherchent le plus souvent à consolider 
leur part de marché en assurance auto, 
tout en étant attentifs à leur rentabilité. La 
Maif précise être au même niveau qu’en 

2011 et maintenir son objectif de part de 
marché. Allianz France indique un solde de 
contrats auto positif pour 2012. L’activité 
reste soutenue dans le secteur de l’assis-
tance. « Notre activité auto a continué à 
croître en 2012 alors même que les immatri-
culations du marché ont diminué de 13 % en 

2012. Mondial Assistance 
France a enregistré 9 % de 
hausse d’activité en assis-
tance auto avec 1 334 000 

dossiers ouverts dans l’année, soit les trois 
quarts de notre activité  », indique Noël 
Ghanimé, directeur général délégué de 
Mondial Assistance France. Outre les in-
tempéries de février 2012, cette hausse de 
l’activité s’explique par le nombre consé-
quent de clients bancassureurs de Mondial 
Assistance, acteurs en croissance sur ce 
secteur. « En terme de rentabilité, comme 
les années précédentes, nous n’avons pas 
enregistré de dégradation », ajoute Noël 
Ghanimé, en précisant que la croissance 

du chiffre d’affaires est à deux chiffres 
pour 2012 (toutes activités confondues).
Europ Assistance indique que la rentabi-
lité de sa branche auto est en ligne avec 
ses prévisions. « Nous n’avons pas noté de 
dégradation mais nous sommes attentifs à 
maintenir l’équilibre économique », précise 
Sylvain Rouffaud, directeur commercial et 
marketing chez Europ Assistance. L’année 
2012 a été marquée par l’absence de catas-
trophes naturelles de grande ampleur. Si 
la fréquence des sinistres baisse, les coûts 
moyens augmentent (2 % en RC maté-
riels et de 5 % en RC corporels), met en 
avant la FFSA. Le ratio combiné (coût des 
sinistres et frais généraux rapportés aux 
primes) de la branche auto s’est amélioré 
ces dernières années. 

En assurance auto, certains ont 
tiré leur épingle du jeu en 2012 

Guerre des tarifs, augmentation 
des résiliations, faible progression 
de la masse assurable, les assu-
reurs auto ont dû faire face à un 
environnement complexe en 2012.  
Point positif, la sinistralité a été 
plutôt clémente.
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Nathalie Foulon

Baisse de la fréquence 
des sinistres

Le dossier de la semaine
L’assurance auto, entre services et rentabilité en 2013  
Le marché de l’assurance auto est-il sinistré ? Non, pas vraiment, même 
si celui de l’auto est en difficulté en France. La crise pèse de tout son 
poids sur un secteur commercial et industriel et contraint l’assurance à se 
transformer. Si les résultats techniques sont encore corrects, les services se 
développent et les garanties progressent, au risque de créer une multitude 
de cas particuliers et de mettre en danger la mutualisation.
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Le texte de l’ANI avec clauses 
de désignations a été adopté 
au conseil des ministres, quel 
est votre sentiment ?

La partie n’est pas finie. Nous 
sommes déterminés à pour-
suivre le combat pour la trans-
parence et la libre concur-
rence par la voie contentieuse 
s’il le faut, sur le financement 
opaque des groupes paritaires. 
Les membres de l’Apac et moi-
même rencontrons, actuel-
lement, des parlementaires, 
notamment, pour faire entendre 
notre voix. Nous essayons de 
formaliser avec eux des pro-
positions d’amendements à 
ce texte de l’ANI. J’ai rencontré 
le ministre du Travail ainsi que 
la ministre des Affaires sociales 
et de la Santé afin d’attirer leur 
attention sur les dangers de 
cette transposition de l’ANI 
et des clauses de désignation 
qui vont avec, mais le gouver-
nement est inflexible. Je ne vois 
pas pourquoi une seule catégo-
rie d’acteur, c’est-à-dire les IP, 
serait favorisée par cette trans-
position. Nous savons tous que 
ces clauses de désignation sont 
éminemment politiques et que 

tout repose sur un financement 
du paritarisme plus qu’opaque. 
La décision de faire bénéficier 
tous les salariés d’une complé-
mentaire santé est une bonne 
chose, il faudrait changer juste 
un petit paragraphe de ce texte 
pour que tout le monde soit 
content finalement.

Vous n’êtes donc pas contre le 
texte de l’ANI en lui-même ?

Non. Tout le monde s’entend à 
dire que proposer une complé-
mentaire santé collective à tous 
les salariés est une bonne chose. 
Ce sont les clauses de désigna-
tion qui nous dérangent. Il y a 
un véritable empressement 
autour de cette loi. Il me semble 
que pour un sujet aussi sérieux, 
nous ne sommes pas à un mois 
près. Lorsque l’on parle avec les 
députés PS, on sent bien que le 
gouvernement leur a donnés 
des consignes d’inflexibilité 
pour ne pas être en retard sur 
le calendrier prévu. Car si les 
clauses de désignation étaient 
retirées de ce texte, alors il 
faudrait modifier le Code de la 
Sécurité sociale et cela prendrait 
un peu plus de temps. Nous fai-

sons un vrai travail de terrain. 
Beaucoup avancent que les 
clauses de désignation engen-
dreraient une mutualisation par 
branche, c’est un  argument to-
talement faux. Dans notre com-
bat pour une libre concurrence, 
il est aussi question de sauver la 
qualité des produits santé que 
l’on propose aux Français ainsi 
que le principe de proximité 
avec leur assureur. 

Pensez-vous que ces clauses 
de désignation peuvent avoir 
un impact sur l’emploi dans 
l’assurance ?

Tout à fait, nous en avons d’ail-
leurs averti le ministre du Tra-
vail, Monsieur Moscovici. Nous 
évaluons les postes touchés à 
30 000. Les personnes touchées 
seront des courtiers, des gens 
de la mutualité, du grand 
courtage. L’ANI est une grande 
avancée sociale mais il ne faut 
pas que cette réforme se fasse 
au détriment d’une catégorie 
professionnelle. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Quelles vacances !

Quelles vacances ! Une vigilance 
rouge en plein mois de mars, pour 
de la neige en Normandie, devrait 
laisser augurer de la complexité 
d’anticiper dorénavant les change-
ments climatiques. Ces dernières 
semaines, chaque point presse 
faisant état de la sinistralité faisait 
également remarquer que l’année 
2012 avait été clémente en grosses 
intempéries mais que la tendance 
était tout de même assez lourde à 
supporter. Et l’épisode de gel de 
février 2012 restait comme un évé-
nement majeur. Mais imaginer que 
40 cm de neige débarqueraient 
sur Omaha Beach un 11 mars... 
Pour un coût estimé de 100 mil-
lions d’euros par la FFSA, voilà de 
quoi maintenir des doutes sur la 
capacité des résultats techniques 
de se maintenir dans les clous en 
2013. Au delà de ces considéra-
tions purement «  dommages  » 
en assurances de personnes, nul 
n’est à l’abri d’un gros coup non 
plus. D’où les projets de rappro-
chement ? Le cas tout frais de Réu-
nica, la nomination chez Humanis, 
les évolutions du dossier dépen-
dance, celui de la santé collective 
et ce toujours fameux projet ANI, 
les incertitudes sur l’assurance-vie, 
la composition du paysage mutua-
liste ainsi que liens tissés entre les 
différents acteurs montrent que 
l’avenir est toujours incertain. Se 
renforcer, à l’heure où tout semble 
en négociation dans notre pays, 
est sûrement l’une des tendances 
les plus fortes des deux années à 
venir. Et ce après un premier tri-
mestre. La route est encore longue 
et sinueuse. 
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Patrick Petitjean
Président de l’Apac

Quelques jours après l’adoption par le Conseil des ministres du texte de l’ANI 
avec clauses de désignation, l’Apac continue son travail de lobbying pour 
faire plier le gouvernement. La partie n’est pas gagnée... 

L’interview de la semaine
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« Le gouvernement reste 
 inflexible sur l’ANI »
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La ChroniqueBrèves de l’assurance

Le rapport Berger – Lefebvre sort le 27 mars

Generali mise sur la rentabilité mais a connu 
une forte décollecte en France

La préparation de Solvabilité II 
         est fixée pour 2013  

Le rapport sur l’orientation 
des fonds de l’assurance-vie 
sera remis à la fin du mois de 
mars. Après avoir annoncé un 
rendu au début du mois puis 
à la mi-mars, les rapporteurs 
ont fixé la date du 27 mars. Il 
sera alors remis au ministre 
de l’Économie Pierre Mosco-
vici et au ministre délégué 
au Budget Jérôme Cahuzac. 
La date est «  officiellement 
fixée », sauf imprévu, a préve-
nu la député socialiste Karine 
Berger. Le report s’explique 

«  purement pour des raisons 
d’agenda », a-t-elle indiqué. 
Le rapport doit déterminer de 
nouvelles pistes d’orientation 
pour l’épargne de long terme, 
principalement l’assurance-
vie, vers le financement de 
l’économie (PME, construc-
tion et logements neufs). 
Si une réforme de l’épargne 
s’en suivait, le rapport ne 
recommanderait pas que la 
fiscalité de l’assurance-vie 
soit concernée, avait déjà fait 
savoir Karine Berger.

Generali a commencé à mettre 
en œuvre son nouveau plan 
stratégique à l’horizon 2015 
en favorisant la rentabilité. En 
2012 le groupe a passé près 
de 1,7 milliard d’euros de dé-
préciations d’actifs. Cela pèse 
sur les bénéfices qui chutent 
de près de 90 % à 90 millions 
d’euros. Sur le plan opération-
nel, le groupe a amélioré son 
bénéfice opérationnel à 4,2 
milliards d’euros, en hausse 
de 10,5 %, un chiffre supérieur 

aux attentes des analystes. Sur 
les 70 milliards d’euros de 
primes collectées (+3,2  %) 
en 2012, 70 % ont été réali-
sés hors-Italie. La France est le 
deuxième marché après l’Italie 
avec 13 milliards d’euros de 
primes (dont 9 milliards en 
assurance-vie) mais il est resté 
en stabilité. La collecte nette a 
toutefois été fortement néga-
tive, de 2,2 milliards d’euros 
tandis que les dommages se 
maintenaient.

L’ACP vient de préciser les 
contours de l’exercice de prépa-
ration à Solvabilité II auquel se-
ront soumis les organismes fran-
çais en 2013.  Contrairement aux 
deux années précédentes, il ne 
s’agit plus d’un simple question-
naire qualitatif à remplir mais 
bien d’un exercice de type QIS 5.  
Quels sont les principaux états 
du futur reporting à remettre en 
septembre 2013 ? Cet exercice 
préparatoire  est destiné à inciter 
les organismes à développer ou 
à accélérer leurs chantiers  sur 
le  reporting Solvabilité II, par-
tie du futur régime prudentiel 
pour laquelle la préparation 
est encore jugée insuffisante. 
Ce sera l’occasion pour l’ ACP 
de mesurer le degré d’avance-
ment des projets Pilier 3 des 
organismes et  d’examiner les 
aspects « qualité des données » 
considérés comme de première 
importance sous Solvabilité II.   
L’exercice n’est pas obligatoire 
mais ceux qui n’y participeront 
pas devront en expliquer les rai-
sons auprès des services de l’ACP.  
Ce nouvel exercice  intervient 
près de trois ans après le QIS5.  
Il permettra également aux 
entreprises de travailler sur la 

base de spécifications tech-
niques mises à jour donc de 
renforcer leur maitrise des 
nouveaux principes de valo-
risation  et  de se familiariser 
avec les principaux  états  de 
reporting… sur la base des spé-
cifications techniques du LTGA. 
L’ exercice s’appuiera sur la 
partie 1 des spécifications tech-
niques du LTGA.  Pour mémoire, 
le LTGA (Long Term Guarantee 
Assesment) est le test sur les 
branches longues actuellement 
en cours de réalisation  au niveau 
européen. Une trentaine d’orga-
nismes français sont  aujourd’hui 
concernés. Les  autres devront 
donc rapidement prendre 
connaissance de ces spécifica-
tions.  Les attendus seront néan-
moins moins lourds, un seul sce-
nario sera testé et par défaut le 
scénario zéro. Les travaux seront 
à réaliser sur la base des comptes 
arrêtés au 31/12/2012.  Une par-
tie qualitative est  également 
prévue avec un questionnaire 
à remplir.  L’ ACP devrait publier  
d’ici quelques semaines  sur son 
site internet, les documents 
techniques utiles  : une note 
méthodologique, une courbe 
des taux  au 31/12/2012 etc.
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Marie-Laure Dreyfuss
Directeur de Mission

Responsable du Pole Gouvernance et 
Contrôle Interne - Actuaris 

Mars – Avril 2013 : 
• Envoi d’un courrier  par l’ ACP et 
d’une notice technique / Publication 
des spécifications techniques et de la 
courbe des taux sur le site de l’ACP 
• Mise en ligne progressive du dossier 
d’aide fourni par l’ACP

6 septembre  2013 : 
• Remise du questionnaire qualitatif 

• Remise des états quantitatifs accom-
pagnés d’une note méthodologique

Le groupe Allianz vise 9 milliards de bénéfices 
en 2013 et 2014
Allianz prévoit un bénéfice net 
stable ou en légère augmenta-
tion en 2013, comme en 2014 
dans son rapport annuel. Le 
groupe précise que son béné-
fice opérationnel devrait aug-
menter en 2014 par rapport 
à 2013, année où il devrait se 
situer aux alentours des 9,2 
milliards d’euros. En février, 
l’assureur s’était seulement 
dit « prudemment optimiste » 
pour 2013. Cette prévision 
est confirmée dans le rapport 

annuel mais le groupe va plus 
loin en évoquant son bénéfice 
net. « En principe, mais aussi 
vu les incertitudes inhérentes 
décrites (dans le rapport), 
nous ne donnons pas de pré-
vision précise de bénéfice net. 
Cependant, comme nos pré-
visions ne présument aucune 
perturbation majeure sur les 
marchés de capitaux, nous at-
tendons un bénéfice net stable 
ou en légère augmentation 
pour 2013 », écrit-il.



Avec trois mois de retard, Matignon a 
rendu public le lundi 11 mars les trois 
rapports qui doivent encadrer la loi sur 
la dépendance attendue pour fin 2013. 
Ainsi, Luc Broussy, conseiller général PS du 
Val-D’Oise, le docteur Jean-Pierre Aquino 
et la députée socialiste Martine Pinville 
ont rendu leur copie. Adaptation des loge-
ments, prévention de la perte d’autono-
mie, création de maison pour l’autono-
mie… Beaucoup de pistes pratiques ont 
été abordées par les trois rapporteurs, mais 
aucune n’a été donnée en 
ce qui concerne le finan-
cement de la réforme. Si 
les assureurs attendaient 
ces rapports pour savoir 
à quelle sauce ils allaient être mangés, ils 
restent sur leur faim.

Après cinq ans de gesticulations poli-
tiques concernant cette grande ré-
forme de la dépendance, personne 
n’est, aujourd’hui, capable de dire clai-
rement comment elle sera financée.  
Marisol Touraine, la ministre de la Santé, 
a parlé de mettre en place « un finance-
ment solidaire », une notion encore vague. 
Michèle Delaunay, ministre déléguée à 
la dépendance, était encore plus évasive 
lors du 5e débat de l’Ocirp sur la Dépen-
dance. « On ne parle pas d’argent entre amis 
précisait-elle, et les Anglais trouvent cela 
fort déplacé, ironisait-elle. Le financement 
sera discuté lors de l’examen du projet de 
loi mais les arbitrages financiers ne sont pas 
encore faits et nous comptons sur la respon-

sabilité individuelle ».En ce qui concerne 
la participation des assureurs, elle reste 
très floue. Quid du label public qui ins-
taurerait un socle minimum de garanties 
pour les complémentaires dépendance ou 
de l’assurance dépendance obligatoire…  
Si ces questions majeures ne sont toujours 

pas tranchées, le gou-
vernement, dit, pour-
tant, « engager un tra-
vail interministériel pour 
l’élaboration du projet 

de loi qui sera prêt d’ici à la fin de l’année ».  
« Dans les trois rapports qui ont été remis au 
gouvernement, la question du financement 
n’est pas abordée, selon Stéphanie Pastor 
manager et expert en Dépendance chez 
Optimind Winter. Elle sera traitée dans le 
projet de loi de fin d’année.Les assureurs et 
les experts en assurance ont été sollicités lors 
du quinquennat de Nicolas Sarkozy quant à 
la place qu’ils pourraient prendre dans cette 
réforme. De nouvelles concertations ne sont 
pas à l’ordre du jour ».  Heureusement Cette 
non prise de position n’empêche pas les 
assureurs d’avancer, «  mais ce n’est pas 
une bonne chose pour le développement 
du marché de l’assurance, poursuit-elle. Une 
chose est sûre, l’Etat ne pourra pas financer 
seul les dépenses liées à la dépendance et, 
de fait, l’assurance dépendance, si elle n’est 
pas obligatoire, sera essentielle.» 

La dépendance n’a toujours pas 
de financement... 

Luc Broussy, Jean-Pierre Aquino 
et Martine Pinville ont rendu leur 
rapport sur l’autonomie et la dé-
pendance au gouvernement. Trois 
rapports censés encadrer le futur 
projet de loi mais qui n’abordent 
pas la question cruciale et épineuse 
du financement de la dépendance.

A la Une
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Trois rapports et toujours 
pas de solution

Conférence 
LAB

Les partenaires sociaux, relayés par les 
Pouvoirs publics, semblent avoir choisi la 
modalité « collective » pour aboutir à cet 
enjeu de société : « une complémentaire 

santé pour tous ». Mis en mouvement par 
la menace ou mis en appétit par cette 

opportunité, les acteurs doivent mainte-
nant tous et dans le même temps, se poser 
la question de tirer le maximum de profit 

de cette nouvelle donne.
Dans ce contexte, l’enjeu devient : « quelle 
différenciation, pour quelle valeur ajoutée 

apportée à leurs clients et prospects ? ». 

Le vendredi mardi 14 mai à 9h00 
chez Deloitte - Neuilly sur Seine

Les rendez-vous à ne pas manquer

L’assurance collective des TPE PME : 

Nouvel eldorado de l’assurance santé ?

news-assurances.com/ j3a6



Le Jt du 18 mars
Résultats d’Aviva France et de Generali, 
l’ANI devant les ministres  

Au sommaire du JT News Assurances 
PRO cette semaine, Nicolas Schi-
mel commente les résultats d’Aviva 
France, l’ANI passe devant les mi-
nistres et Generali annonce un résul-
tat en forte baisse.

Reportage Pro 

La première chaîne d’assurance vous 
propose de retrouver sur sa home 
tous les reportages Pro de News 
Assurances PRO.

News Assurances sur iTunes  

Les vidéos diffusées sur les sites News 
Assurances et News Assurances PRO 
sont accessibles à la demande en 
podcasts sur itunes. Vous pouvez vous 
abonner à toutes les émissions de nos 
média sur votre mobile ou tablette.

news-assurances.com/fdso news-assurances.com/85fn news-assurances.com/pogi
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Réunica, 4ème groupe de protection 
sociale, a choisi vendredi 15 mars de se 
rapprocher d’AG2R La Mondiale, écar-
tant les deux autres candidats, Malakoff 
Médéric et Apicil. L’appel à candidatures 
lancé en juin 2012 a donné lieu à la sélec-
tion et l’étude de ces trois dossiers à par-
tir d’octobre. Réunica explique dans un 
communiqué qu’AG2R La Mondiale est 
apparu comme «  le groupe présentant la 
plus forte complémentarité avec Réunica 
: sur l’approche du métier et la manière de 
l’exercer,  sur l’emploi,  puisque les implan-
tations géographiques des deux groupes 
couvrent l’ensemble du territoire, en ma-
tière de systèmes d’information, la gestion 
de leurs activités de retraite complémen-
taire étant  hébergée au sein du GIE Systa-
lians,  en matière de solidité financière ». Le 
choix de ce partenaire s’est fait sur quatre 
critières : les ressources humaines, les 
systèmes informatiques, le bénéfice vis 
à vis des clients et la solidité financière. 
Lorsque Réunica (retraite, prévoyance, 

santé, épargne) pourra fusionner avec 
AG2R  La  Mondiale en janvier 2015, le 
nouveau groupe gérera à terme 25 % des 
retraites complémentaires. Aujourd’hui, 
Réunica encaisse 8,7  milliards d’euros de 
cotisations pour 1,7  millions de retraités. 
Il couvre également 1,3  millions de per-
sonnes en assurances de personnes. L’ob-
jectif de ce rapprochement est de gagner des 
parts de marché en assurance de personnes.

Actualités
REGROUPEMENT 

Réunica fiancée à AG2R La Mondiale

Humanis officialise l’arrivée de Jean-Pierre 
Menanteau au poste de DG en remplace-
ment de Damien Vandorpe. La Lettre de 
l’Assurance l’avait annoncée le 14 mars, 
et Humanis l’a confirmée. Il entrera en 
fonction le 2 avril. Inspecteur général 
des finances, l’ancien directeur général 
d’Aviva France (2008 – 2011) a été un 
temps en lice pour le poste de DG chez 
CNP Assurances. Diplômé de l’ESSEC, de 
Sciences Po Paris et de l’ENA, Jean-Pierre 
Menanteau arrive avec la lourde tâche de 
mettre en marche un groupe constitué sur 
les deux années précédentes de rappro-
chements entre notamment trois impor-
tantes Institutions de prévoyance : Aprio-
nis, Vauban Humanis et Novalis Taitbout. 
Damien Vandorpe avait quitté le groupe en 
janvier dernier, soit un an après la fusion 
entre Humanis et Novalis Taitbout donnant 
naissance au groupe actuel.

NOMINATION

Jean-Pierre Menan-
teau devient DG 
d’Humanis

Thibaud Vadjoux
     news-assurances.com/tv



Gras Savoye a présenté, jeudi 
14 mars, un plan de sauvegarde 
de l’emploi (PSE), devant se 
traduire par 291 suppressions 
d’emplois en France (2 100 col-
laborateurs), soit environ 14 % 
des effectifs. Parallèlement, Gras 
Savoye a annoncé son inten-
tion d’embaucher 57 nouveaux 
profils.

Mais depuis 2012, plus d’une 
centaine de départs nets a 
déjà été constaté au sein du 
groupe France (ruptures à 
l’amiable, départs à la retraite, 
non renouvellements de poste).  
L’objectif est simple: améliorer 
la compétitivité sur certaines 
plateformes de gestion et d’ad-
ministration. Le premier cour-
tier français explique, dans un 
communiqué, que «  face à un 
contexte économique incertain, 
Gras Savoye va poursuivre la mise 
en œuvre de cette mutation en 
mettant l’accent sur l’adaptation 
de son organisation, la simplifi-
cation de ses outils informatiques 
et la performance des opérations 
de gestion ». Les plateformes de 
gestion d’Ormes et de Noisy 
sont concernées. Et le site d’Aix 
devrait disparaitre. Face à cette 
situation, une intersyndicale FO 
et CGT qui pourrait être rejointe 
par la CFDT, se dit prête à lancer 
un appel à la grève. Les syndi-
cats estiment que Gras Savoye 
est en bonne santé financière 
et que 2012 a été une année 
commerciale meilleure que 
2011 (qui avait vu le chiffre 
d’affaires baisser de 1,3  % à 
555,4 millions d’euros par rap-
port à 2010). Dans une interview 
donnée à l’Argus de l’assurance, 
François Varagne, directeur gé-
néral de Gras Savoye, justifie ce 
PSE par le souci de « rationaliser 

certaines tâches ». Il indique que 
Gras Savoye continuera à faire 
du conseil, de l’intermédiation 
et de la gestion. « Ces trois piliers 
sont essentiels et nous ne serons 
jamais uniquement des sociétés 
de conseil. (…) Le courtage ne 
peut pas éviter, en 2013, de repen-
ser la façon dont il travaille et de 
faire sa mue », déclare-t-il à l’heb-
domadaire. Pour Gérard Prado, 
délégué syndical (FO) chez Gras 
Savoye, le courtier aurait plutôt 
l’intention cachée d’externaliser 
à terme la gestion de contrats 
pour réduire les coûts salariaux.  
« Un deuxième PSE pourrait alors 
être mis en place comme cela a 
été fait chez AON et Marsh  », 
redoute le syndicaliste. Le 
délégué syndical craint que ce 
PSE soit lié au LBO (leveraged 
buy-out) qui devrait se finaliser 
par l’achat du groupe par Willis 
en 2015/2016. « Je crois que l’on 
cherche à habiller la mariée, dans 
une vision de court terme (…) la 
direction pourrait terminer alors 
ce qu’elle a commencé à faire par 
un deuxième PSE », juge-t-il.

Par ailleurs, Gras Savoye a 
commencé sa réorganisation 
stratégique autour de trois 
pôles : régions, international et 
corporate auxquels s’ajoutent 
les filiales spécialisées. Plus 
particulièrement, l’effort se 
porte sur le pôle corporate 
(grands comptes) qui doit 
être musclé avec l’arrivée pro-
chaine de Gilles Bénéplanc, en 
tant que DG délégué et d’Anne 
Cavel, directeur adjoint corpo-
rate Life, tous deux débauchés 
du cabinet Mercer.

Brèves de l’assurance

NousAssurons.com commercialise le contrat 
AFER Dépendance

L’épisode neigeux de mars coutera près de  
100 millions d’euros

Les pays émergents sauvent les assureurs  
de grands risques

NousAssurons.com se lance 
sur le marché de la dépen-
dance en partenariat avec 
Aviva avec le contrat AFER 
Dépendance. «  Nous avons 
choisi de distribuer AFER dé-
pendance car il me semble que 
c’est l’un des produits les plus 
complets  » explique Corine 
Monteil, co-fondatrice et di-
rectrice générale de NousAs-
surons.com. Ce contrat, sous-
criptible entre 55 et 60 ans, 
propose des services d’aide 

à la personne dépendante et 
à son entourage. Le service 
d’assistance est pris en charge 
par Mondial Assistance. « En 
général, les réseaux de distribu-
tions sont un peu frileux sur ce 
genre de produit dépendance 
car ils en connaissent mal la 
technicité  », poursuit-elle.  
NousAssurons.com n’est 
pas le seul sur le marché de 
la dépendance à avoir inté-
gré dans son contrat des 
garanties aidants.

La FFSA a estimé le coût des 
intempéries qui ont touché 
la France du 11 au 13 mars à 
100 millions d’euros. Selon 
la FFSA, près de 100 000 per-
sonnes solliciteront  les assu-
reurs et sociétés d’assistance. 
« On est surtout sur de petits 
sinistres. La facture pourrait 
monter jusqu’à une centaine 
de millions d’euros mais il faut 
encore attendre d’éventuels 
sinistres tardifs liés au dégel 
dans les jours qui viennent », 

a déclaré à l’AFP Stéphane 
Pénet, directeur assurances 
dommages de la fédération. 
Dans le détail, la FFSA estime 
à 10 000 le nombre de véhi-
cules endommagés en plus 
d’une journée normale, mardi 
et mercredi, et à 30 000 le sur-
plus d’appels téléphoniques 
reçus par des plates-formes 
d’assistance. Des sinistres 
importants ont été signalés 
sur des grandes surfaces dans 
la région de Caen.

En 2012, les assureurs spécia-
lisés en risques d’entreprises 
en France et Europe main-
tiennent leur chiffre d’affaires, 
grâce aux pays émergents. 
Mais la rentabilité s’érode.   
« La sinistralité moyenne est en 
hausse, aussi bien en termes de 
fréquence que de coût, suivant 
l’impact de la crise sur les entre-
prises », explique Jeff Moghra-
bi, DG France d’ACE Europe. 
En France, Axa CS voit son CA 
progresser de 4 % mais son 

résultat d’exploitation (RE) est 
en recul de 3 %. AGCS Groupe 
préserve une croissance de ces 
primes brutes avec 5,3 mil-
liards d’euros collectés mais 
son RE se contracte de 23 %. 
Zurich Insurance profite d’une 
croissance des primes grâce 
aux marchés internationaux 
alors que les résultats en « Eu-
rope continuent d’être affectés 
par une conjoncture écono-
mique morose au Royaume-
Uni, Espagne et Italie ».

NEWSASSURANCESPRO.COM JEUDI 21 MARS 2013 7

Intermédiaires
COURTAGE 

Menace de grève chez Gras Savoye 
qui confirme son PSE

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv
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