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Rendez-vous de Septembre 

Les tensions persistent
pour la réassurance
 
Les tarifs de la réassurance sont attendus en baisse pour 
les renouvellements de 2014 à cause de la faiblesse des 
taux d’intérêts et de surcapacités de certaines lignes. P.7

IntervIew
« Nous ne changeons pas 
une formule qui marche », 
Denis Kessler, PDG de Scor

DossIer 
Le renouveau des compara-
teurs d’assurances ?

ActuAlIté
Les garanties prévoyance 
et retraite impactées 
modéremment par la 
réforme des retraites 
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AUTO AGGRAVÉE
ET SPÉCIFIQUE
AUTO AGGRAVÉEAUTO AGGRAVÉE

Malus 
Non-paiement

Alcoolémie
Séniors

Sans antécédentJeunes conducteurs
Voiturette 
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67 avenue Pierre Grenier - 92100 Boulogne Billancourt - www.astreeconsultants.com

ANALYSE
des pièces

LIVRAISON
du rapport

INVENTAIRE
des documents

SÉANCE N°1
Évaluation

thèmes 1 à 5

SÉANCE N°2
Évaluation

thèmes 6 à 10

ma conformité
Mieux vaut prévenir que guérir ! Être en conformité avec la réglementation est un vrai challenge. Ma Conformité 

s’adresse aux Courtiers, Agents généraux ou CGP et propose un état des lieux détaillé de votre conformité, 
des plans d’actions spécifiques pour chaque non-conformité, un référentiel documentaire à jour, soit tous les 
conseils et les outils indispensables à votre tranquillité.

Connaissez-vous
votre taux

de conformité ?

Rejoignez-nous sur notre stand (PA 09 Hall Passy (niveau 1))
aux Journées du Courtage du 17 et 18 septembre 2013
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Sur quoi repose le nou-
veau plan triennal de Scor ? 
Le groupe Scor, ces trois 
dernières années, est arrivé 
à atteindre le niveau de sol-
vabilité qu’il avait choisi et à 
maintenir une rentabilité très 
élevée, alors même que cette 
période a été marquée par la 
crise financière, par des taux 
d’intérêt relativement faibles et 
des catastrophes telles que le 
tsunami au Japon et l’ouragan 
Sandy. En dépit de cet envi-
ronnement qui a affecté l’actif 
et le passif du groupe, nous 
sommes parvenus à maintenir 
et atteindre les objectifs que 
l’on s’était fixés. Beaucoup de 
nos compétiteurs s’interrogent 
sur leurs nouvelles orientations 
stratégiques et annoncent 
des restructurations, des 
réorientations, des modifica-
tions importantes d’un certain 
nombre d’objectifs simplement 
parce qu’ils ont fait face à un 
obstacle stratégique et qu’ils 
doivent trouver les moyens de 
le surmonter. Tel n’est pas le 
cas pour le groupe. Nous ne 
changeons pas une formule 
qui marche.

Quels sont vos objectifs ?
Nous allons poursuivre dans les 
trois prochaines années ce que 
nous avons fait les trois der-
nières années, c’est-à-dire une 
rentabilité de l’ordre de 1 000 
points de base au-dessus du 
taux sans risque. Nous allons 
également essayé de main-

tenir la solvabilité au niveau 
que souhaitent nos clients et 
que nous voulons leur offrir 
qui est maintenant reformulé 
selon un modèle interne mais 
qui équivaut à un niveau AA 
pour Standard and Poor’s. 
Avec les mêmes objectifs de 
rentabilité et solvabilité, nous 
devrions atteindre un taux 
de croissance du groupe de 
l’ordre de 7 %. Nous sommes 
confiants sur notre capacité à 
faire en sorte que le groupe 
poursuive sa croissance tout en 
gagnant des parts de marché.

Le précédent plan avait été 
lancé en période de crise 
financière. Les deux périodes 
sont-elles différentes ?
La différence entre les deux 
plans se joue à l’actif. Au pas-
sif, nous continuerons à avoir 
des rivières qui débordent, 
des cyclones et des typhons 
et nous connaissons à peu près 
tous les éléments qui peuvent 
toucher le groupe. Du côté de 
l’actif, nous n’avons jamais vu 
autant de création monétaire 
depuis trois ans. Nous pensons 
que la période de remontée 
des taux d’intérêt va venir. Les 
banquiers centraux vont être 
obligés d’arrêter de soutenir 
l’économie par cette politique 
de création monétaire et donc 
les taux vont remonter. C’est 
fondamental pour notre indus-
trie car nous avons de gros 
actifs par rapport aux primes et 
une remontée des taux d’inté-

rêt se traduira par davantage 
de contribution financière aux 
résultats. Du côté de l’actif, 
toute l’industrie – et ce n’est 
pas seulement que Scor – se 
demande quand les banquiers 
centraux vont décider d’aug-
menter leur taux d’intervention 
sur les marchés monétaires. 
Nous sommes soumis à des 
décisions humaines, des déci-
sions politiques.

Pourquoi avez-vous avez 
lancé une QPC à propos 
de la garantie d’Etat dans 
le régime Cat’ Nat’ ?
Nous ne commentons pas une 
procédure en cours. Il y a un 
article dans la loi qui dit que la 
garantie de l’état est réservée à 
la CCR. Cela pose un problème 
de constitutionnalité parce que, 
normalement, les constitutions 
ne permettent pas à une loi 
de désigner un acteur ou un 
autre pour avoir une garantie 
publique. C’est au Conseil 
constitutionnel de décider si 
cette loi est constitutionnelle. 
Nous n’attaquons pas la CCR, 
cette question traite de dispo-
sitions d’ordre publique prises 
en 1982. Le Conseil jugera si, 
oui ou non, on peut faire ceci 
dans un pays, sans distorsion 
de concurrence et en respec-
tant la liberté d’entreprendre.

Denis Kessler
INTERVIEW

PDG – Scor 

« Nous ne changeons pas 
une formule qui marche » 

Benoit Martin 
news-assurances.com/bm

L’ÉDITO

Tout est question de négo-
ciations. Régler un accord 
commercial, un partenariat, 
un rachat, une absorption, 
un adossement et même une 
nomination, tout est affaire de 
négociations. Négociation vient 
du latin negotiari qui signifie 
faire des affaires. Le contexte 
est marchand et la négociation 
trouve son origine et sa force 
dans le négoce et l’art de faire 
des affaires. 
Appliqué au monde de l’as-
surance, la négociation peut 
prendre différentes formes, et 
la liste placée en introduction 
en est la meilleure preuve. Alors 
que s’ouvrent dans quelques 
jours les Journées du Courtage, 
le courtier se heurte, ou s’épa-
nouit, dans ses négociations 
avec les compagnies, pour le 
compte d’un assuré.  La double 
négociation est symbolique du 
rôle du courtier et ne saurait 
souffrir de trop de réglemen-
tation. 
La négociation est également 
de mise pour une nomination. 
Et l’avenir proche nous dira 
si l’assurance, dans toutes 
ses composantes, est habile 
en négociation pour montrer 
un visage uni au moment 
d’envoyer un représentant à 
l’ACPR. Là ou négociations et 
réglementations se rejoignent. 
Cette évidence pourra égale-
ment se faire dans le courtage, 
au moment de désigner un chef 
à ses différentes familles. 
Alors, tous ensemble, cour-
tiers et assureurs, pourront 
négocier, avec les pouvoirs 
publics, quelques unes des 
réglementations à venir.

La négociation

de Benoit Martin
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Vers un renouveau des
comparateurs d’assurances ? 

en ligne de produits d’assurances, 
c’est parce qu’i l se sont imposés 
également avec les armes des assu-
reurs. Les premières campagnes de 
communication à grande échelle que 
pouvait réaliser Assurland, dès 2010, 
ont été suivies par les comparateurs 
à capitaux anglais, comme LeLynx 
ou LesFurets. La comparaison est 
même devenue, au fil des années, le 
premier réflexe de l’assuré internaute. 
S’il ne souscrit pas en ligne, l’inter-
naute va systématiquement comparer. 
Selon une étude du cabinet Roland 
Berger, 4 % des ventes de produits 
d’assurances se font en ligne. Quand 
Assurland demande à ses visiteurs, 
la réalisation de devis est forcément 
importante (95 % en 2012). Cette 
tendance ne montre pas que l’inter-
naute conclut sa vente sur Internet, 
mais bien qu’il cherche un tarif. Le 
point divergent, entre le compara-
teur et l’assureur, reste en effet cette 
histoire de tarif. L’assuré doit-il être 
guidé par le seul tarif ? Axa a trouvé 
une parade avec la sortie de quiale-

meilleurservice.com en mars dernier. 
Le lancement, réussi selon l’assureur 
avec près de 300 000 visites par mois, 
ajoute un élément de comparaison à 
des assurés attachés à comprendre 
les garanties comprises dans le contrat 
et les couvertures auxquels ils ont 
droit. Mais ce service peut-il devenir 
marchand ? Certains comparateurs-
courtiers se sont emparés du créneau 
en développant des comparaisons 
de garanties et d’options liées aux 
contrats. Ils bénéficient d’une plus 
grande connaissance du contrat et 
des possibil ités offertes par leurs 
fournisseurs qu’un comparateur qui 
agrège des flux tarifaires avec des 
contrats types, parfois créés pour le 
comparateur. En période de marasme 
économique, l’argument prix, et plus 
encore le rapport marque-prix, ont 
leur importance.

DOSSIER

Le monde de la comparaison d’assurances sur Internet reste foisonnant. Pourtant, le secteur assiste 
depuis quelques mois à un phénomène de réorganisation et la future facilitation de la résiliation 
des contrats auto pourrait donner un nouvel élan au secteur.

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

L’arrivée en juillet de Google sur 
le marché de la comparaison de 

contrats d’assurances en auto (seule-
ment pour le moment) n’était pas une 
surprise. Comme nous l’annoncions, 
les contacts avaient été noués assez 
rapidement avec une large frange des 
assureurs auto, principalement avec 
les sociétés déjà équipées d’un site 
de vente directe, dès l’été 2012. En 
raison de différends et d’ajustements, 
les négociations ont duré et traîné, 
Google se réservant la possibilité de 
sortir au moment opportun, avec un 
panel de qualité et des certitudes. 
Et ce après avoir lancé ce type de 
site au Royaume Unis, temple de 
la comparaison d’assurances sur 
Internet. Hormis lGoogle, d’autres 
comparateurs ont bougé ces der-
niers mois. Et l’arrivée de BlackFin 
Partners a également été le moyen 
d’envoyer un signal fort. « Si nous 
sommes présents, c’est que nous y 
croyons », lâche-t-on en substance 
du côté du fonds d’investissement. 
« Notre volonté est d’être dans le top 
3 de la comparaison d’assurance en 
France à horizon 2014 », expliquait 
Jérôme Chasques, DG de Kelassur, 
en provenance du fonds.

La nouvelle ère de la communication 
à grande échelle

Après Mutuelle-Conseil.com en jan-
vier, Kelassur et Devis-Mutuelle sont 
également tombés dans l’escarcelle 
du fonds. Au rythme d’un rachat tous 
les six mois, la fin d’année pourrait 
apporter sa petite surprise. D’autant 
que l’importance des moyens et la stra-
tégie annoncée de BlackFin Partners 
aiguisent les appétits d’entrepreneurs 
parfois arrivés dans la comparaison 
d’assurance par hasard.
Si les comparateurs ont pris une place 
importante dans le monde de la vente 
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Les tensions persistent dans le secteur 
de la réassurance
Le premier grand événement de la 
réassurance, les Rendez-vous de 
Septembre, se tient à Monte-Carlo, 
cette semaine, sur fond de tensions 
macro-économiques et de surcapa-
cité pour les réassureurs. Dans ce 
contexte, les prix devraient rester 
stables, voire être en baisse. Etat 
des lieux.

A quatre mois des renouvellements 
de janvier, le secteur de la réassu-

rance se montre relativement prudent 
sur son avenir, et ce pour plusieurs 
raisons. 

L’une des premières vient de la fai-
blesse des taux d’intérêts, déjà sujet de 
nombreuses interventions l’an passé. 
Peut-être plus encore que les assu-
reurs, les réassureurs sont tributaires 
de l’environnement de taux bas qui 
pèse lourdement sur leur rentabilité 
et la remontée entraperçue en juin 
est soumise à l’interventionnisme des 
pouvoirs publics. Pourtant, le secteur 
a affiché de très bons résultats en fin 
de premier semestre. Au 30 juin, les 
réassureurs affichent un niveau de 
fonds propres de 510 milliards de 
dollars, selon le courtier Aon Benfield, 
malgré les inondations en Europe Cen-
trale et au Canada et les quelques 
ouragans qui ont balayé l’Amérique 
du Nord qui ont représenté 17 mil-
liards de dollars de pertes assurées 
au premier semestre selon Swiss Re. 

Il faut dire que 17 milliards de dol-
lars, face à 510 milliards de capitaux 
propres, cela ne pèse pas bien lourd 
au moment de renégocier les trai-
tés de réassurance. Pour beaucoup 
d’observateurs, à commencer par 
Fitch Ratings, Standard and Poor’s 
ou Moody’s, le secteur ne pourra pas 
compenser le ralentissement de la 
rentabilité des fonds propres par une 
hausse des tarifs. Ceux-ci sont atten-

A LA UNE

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

3
Octobre

2013

1 2 è m e  é d i t i o n  d e s  
Trophées de l’Assurance 
 
Les Trophées de l’Assurance récompensent 
les acteurs du secteur quel que soit leur 
statut.  Chaque année, les trophées 
sont décernés par un jury composé de  
professionnels et de journalistes à partir 

de vos dossiers de candidature.

Le jeudi 3 octobre 2013 au 
Pavillon Vendôme - 18, rue 
Daunou - 75002 Paris
http://www.news-assurances.com/v67d

dus au mieux stables, dans d’autres 
cas en baisse. Or, l’espoir de taux 
en hausse étant tenu aux politiques 
des banques centrales, c’est bien 
sur les résultats techniques que la 
différence devra se faire pour les réas-
sureurs. Jusqu’à présent, les marchés 
se compensaient les uns les autres, 
particulièrement en réassurance de 
biens et responsabilités (P&C). 

Les possibles baisses des prix sur le 
marché nord américain pourraient ainsi 
déstabiliser les réassureurs mondiaux, 
plutôt habitués à une rentabilité sur 
ce secteur quand le même risque est 
tarifé au plus juste dans d’autres zones 
géographiques, et particulièrement 
en Europe. Reste à la réassurance 
de convaincre les cédantes de profi-
ter des effets positifs du mécanisme 
en termes de protection de fonds 
propres. Cette option est d’autant 
plus attendue des réassureurs que 
les assureurs souffrent du même pro-
blème de rendements sur leurs fonds. 
Une aubaine pour les réassureurs qui 
sauront équiper des clients devenus 
exigeants sur les programmes. 

Le secteur se prépare donc à des 

changements, sans trop savoir de 
quoi il en retournera.
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BRÈVES

Allianz entre au 
capital de
CapsAuto, filiale de  
Groupama 
CapsAuto va voir arriver de nouveaux 
assurés dans son giron. La filiale de 
Groupama travaille avec des courtiers, 
flottes et assureurs en proposant des 
services dépassant la simple répara-
tion automobile (aide à l’achat / vente, 
reconditionnement de véhicules...).
Allianz a signé un accord commer-
cial avec CapsAuto, mais pas que. 
L’assureur prend une participation de 
15 % dans le capital de la filiale de 
Groupama. « Grâce à cette opération et 
avec un potentiel de près de 20 % du parc 
automobile français, CapsAuto conforte sa 
position de leader de l’Accident Manage-
ment en France », indique le directeur 
général de l’entreprise, Geneviève 
Roudier dans un communiqué.

L’assurance  
affinitaire cherche 
des commerciaux 
En septembre 2013, les commerciaux 
ont principalement été chassés dans 
le secteur.  L’assurance affinitaire, 
activité en plein boom, cherche à 
rationaliser cette activité et emploie 
donc beaucoup de commerciaux. Mais 
le profil souhaité pour ces profession-
nels est plus tourné vers la gestion 
de partenariat. L’assurance affinitaire 
étant vendue en marque blanche, 
chacun doit placer son produit à 
des grandes enseignes, et, le mettre 
en valeur. Mais ce qui est vrai pour 
l’assurance affinitaire l’est aussi pour 
les autres segments de métiers. Ainsi 
les assureurs auto ont aussi développé 
les partenariats avec des garages 
indépendants et castent de plus en 
plus ces commerciaux gestionnaires.

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013

A lire la presse professionnelle, le 
blues, lancinante mélopée, qui noircit 
les idées blanches de nos contempo-
rains, n’épargne pas les acteurs de 
la profession de l’assurance et de 
la finance, confrontés à l’incessant 
mouvement réformiste des pouvoirs 
publics, crise oblige… Assureurs et 
intermédiaires ne savent plus sur quel 
pied danser quand les partitions sont 
difficiles à déchiffrer… ou quand la 
cacophonie pointe…

Mais n’oublions pas dans le cahier 
des doléances, la bluette des assurés, 
particuliers et entreprises, surtaxés et 
imposés, atteints d’un nouveau cancer 
sociétal, le ras le bol fiscal ; maladie 
reconnue récemment par ceux-là même 
qui l’ont créée et amplifiée, en giflant 
les bourses du contribuable à tout va !

Dans le concert des claques qui 
sonnent, les pouvoirs publics taxent 
davantage les cotisations à l’entrée. 
Ainsi, la garantie responsabilité civile 
obligatoire de l’assurance automobile 
est taxée aujourd’hui à 35 %. 

Il ne faudrait pas que les pouvoirs 
publics prennent prétexte d’une amé-
lioration sensible du risque pour aug-
menter davantage, en contrepartie, 
taxes et accises. 

De plus, l’Etat pourrait imposer encore 
plus les bénéficiaires des contrats à 
la sortie ; exemple de l’augmentation 
probable à terme de la CSG en assu-
rance retraite. L’idée est dans l’air. Il 
suffira de la mettre en musique lors 
d’une prochaine loi de finance… un 
moderato avant un allegro…
Dans ce contexte coercitif, deux pistes 

d’innovation pourraient s’offrir aux as-
sureurs et aux distributeurs désireux 
de réduire significativement le coût de 
leurs produits et de leurs prestations.

D’une part, la mise au point de contrats 
réellement low cost. Entendons par 
là, des offres d’assurance dont la 
compétitivité tarifaire ne résulterait 
pas essentiellement d’une baisse des 
garanties du contrat, de l’instauration 
de franchises plus élevées ou d’un 
reste à charge conséquent.

Dans ce domaine, les assureurs pour-
raient mettre en sourdine un certain 
nombre de services dits « de confort », 
non corrélés à la qualité de la gestion 
des sinistres ou des prestations…

D’autre part, l’aide à apporter aux assu-
rés pour trouver le meilleur rapport 
qualité/prix. Cette initiative pourrait 
être entreprise par des courtiers gros-
sistes ou des sociétés de services, 
mandatées par l’assuré, à cet effet. 

A moins de voir tout prochainement 
des réseaux de prestataires ou de pra-
ticiens se substituer progressivement 
à la profession de l’assurance pour 
améliorer significativement l’informa-
tion (assurantielle) de leurs clients et 
de leurs prospects…

A défaut, c’est l’assuré ou l’adhérent 
qui sera mis à nouveau à contribution 
pour régler la note. Une bonne raison, 
sans doute, pour nourrir le ras le bol 
assurantiel de ceux qui n’aiment pas 
le blues… 

Le blues de la rentrée 
de l’assuré ?
Donat Nobillé est gérant de Transvers Consulting, société de conseil en 
Stratégie&Communication. Il est aussi auteur de « Réflexions Innovantes 
en Assurance pour 2014 et au-delà… »

LA CHRONIQUE par Donat Nobilé
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Matmut Entrepr ises enr i -
chit les garanties de son 
contrat  Caducée dest iné 
aux professions médicales 
et paramédicales libérales. 
L’offre se décline désormais en 
trois formules dont l’une est 
dédiée aux cabinets médicaux 
et paramédicaux (rassemblant 
jusqu’à cinq praticiens) jusqu’à 
250 m2 avec un plafond pour 
le capital mobilier de 60 000 
euros. Une autre formule 
couvre la RC médicale pro 
et une autre est destinée à 
la RC médicale des internes. 

U n e  g a r a n t i e  p e r t e  
d’exploitation renforcée

Parmi les nouveautés de Ca-
ducée qui comprend un peu 
plus de 13 000 contrats en 
portefeuille, une indemnisation 
couvrant la perte de patients 
suite à un sinistre du cabinet, 
une garantie perte d’exploitation 
portée à 100 000 euros par an 
et par praticien, des presta-
tions d’assistance renforcées. 

Nathalie Foulon

Présenté comme un outil de 
fidélisation des salariés vis-à-vis 
de leur entreprise, le contrat 
ACE Esprit Libre peut être sous-
crit par le salarié à titre indivi-
duel pour son propre compte 
ou pour son conjoint et ses 
enfants. L’adhésion s’effectue 
en ligne sur un portail dédié.

Une diffusion via les 
courtiers

Associé à des prestations d’as-
sistance, ce contrat couvre le 
décès accidentel (plafonds de 
75 000, 150 000 et 250 000 
euros selon la formule sous-
crite), l’invalidité permanente 
(à partir de 5 %) et l’hospita-
lisation, toutes deux consécu-
tives à un accident, le préjudice 
esthétique (plafonds de 250 à 
1 000 euros) ainsi que pour un 
plafond de 125 à 500 euros, 
les fractures, les luxations, 
les brûlures, les interventions 
chirurgicales.

NF

Pour répondre aux dispositions 
de l’Accord national interprofes-
sionnel (ANI), Axa a ajouté un 
niveau de garantie à sa com-
plémentaire santé collective 
Adaptalia Entreprises. Baptisée 
Adaptalia First, cette formule 
correspond à la couverture 
minimale prévue par l’ANI. 
Elle comprend ainsi un forfait 
optique de 100 euros par an, la 
prise en charge des prothèses 
dentaires à hauteur de 125 % 
de la base de remboursement 
(BR) de la Sécurité sociale, 
les autres postes (hospitali-
sation, soins courants) étant 
couverts à 100 % de la BR.

La possibilité de couvrir 
les ayants-droits

Le salarié peut renforcer ses ga-
ranties en souscrivant des op-
tions selon un tarif collectif. Une 
couverture des ayants-droits 
peut également être souscrite.

NF

Aviva vient de lancer une nou-
velle complémentaire santé 
pour les professionnels, les 
agriculteurs et les chefs d’entre-
prise, Aviva Santé Pro.
L’offre comprend des garanties 
à la carte pour les principaux 
postes de santé (avec six ni-
veaux de remboursement au 
choix) ainsi que des services 
tels que l’accès à une plate-
forme de téléconseil médical. 

Récompenser la fidélité

Pour récompenser la fidélité, 
le forfait prothèse dentaire est 
majoré entre 10 % et 40 % 
après trois années d’assurance. 
Par ailleurs, le forfait optique 
est augmenté jusqu’à 50 % s’il 
n’a pas été utilisé deux années 
de suite. Les forfaits « préven-
tion-innovations » remboursent 
partiellement des dépenses de 
santé non prises en charge 
par la Sécurité sociale telles 
que les médecines douces.

NF

PRÉVOYANCE SANTÉ

Une offre segmentée 
pour les professions 
médicales

Une adhésion via 
un portail dédié aux 
salariés

Une indemnisation  
couvrant la perte de 

patients

Des garanties 
optionnelles à un tarif 

collectif pour une 
couverture renforcée 

Une garantie qui couvre 
les fractures 

Des garanties à la carte 
associées à des services

MATMUT

PRÉVOYANCE

ACE

Répondre aux 
dispositions de l’ANI

AXA

Des garanties santé 
à la carte pour les 
professionnels

AVIVA

SANTÉ
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JT

Question d’assuré

Pour une entreprise, les frais engendrés par l’arrêt 
d’une activité en raison d’un sinistre peuvent avoir des 

conséquences désastreuses. Baisse du chiffre d’af-
faires, production en berne…. 

La garantie perte d’exploitation Comprendre

Cette semaine, le JT News Assurances PRO est en 
édition spéciale à Monaco, pour les Rendez-vous de 
Septembre 2013.

Une question de Violaine  de Metz : « Mon enfant de 15 
ans est accidenté, il ne va pas pouvoir aller en classe 
pendant quelques mois, son année est-elle fichue? ».

Nouveau plan pour Scor, tarifs en 
baisse pour la réassurance

Mon enfant est accidenté, son année 
scolaire est-elle fichue ?

www.news-assurances.com/wkyg

www.news-assurances.com/mwwd

www.news-assurances.com/ftgq

 VIDEOS

A Spirit of trust
Un esprit de confiance
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BRÈVES

L’assureur Liberty 
remporte  
l’adhésion des 
courtiers
L’assureur Liberty International Unde-
rwriters (LIU) indique être arrivé en 
tête du baromètre de satisfaction des 
courtiers 2013, réalisé par Golder & 
Partners. Dans ce baromètre sur les 
risques entreprise (IARD), LIU se réjouit 
d’obtenir la meilleure note de satisfac-
tion auprès des courtiers (7,36 sur 10). 
Il était déjà en tête en 2011 lors de 
la précédente évaluation. Par ailleurs, 
Liberty International Underwriters se 
félicite d’avoir triplé sa présence chez 
les courtiers (de 8 % à 27 %), mais 
aussi de bien fournir les courtiers pour 
répondre aux besoins des entreprises 
internationales et d’offrir des tarifs com-
pétitifs. En outre, il note sa notoriété 
particulière auprès des courtiers pour 
ses activités en risques financiers et 
RCMS.

Deux nouveaux  
cabinets pour Asselio
Asselio a acquis deux cabinets : le cabi-
net familial François Sibille à Annonay 
(assurances collectives et gestion 
patrimoniale) couvrant l’Ardèche et 
SLCP, Société Lyonnaise de Courtage 
Patrimoine, spécialisée en assurance 
collective et basée à Lyon. Il s’agit de 
la 5e opération de croissance externe 
d’Asselio depuis sa création en 2001. 
Dans un communiqué, le courtier indé-
pendant affirme être prêt à continuer 
sur une lancée d’une acquisition par an. 
Le courtier a connu en 2012 une crois-
sance de 20 % de son chiffre d’affaires 
à 2,7 millions d’euros. Il emploie 27 
personnes, présents dans 3 agences 
(Montluçon, Vienne, Lyon) et détient 
une filiale à Nantes.

RÉFORME DES RETRAITES

Les garanties prévoyance et 
retraite, impactées 
modérément 
Les assureurs sont enfin fixés sur 
ce que sera la future réforme des 
retraites. Les impacts sur les garan-
ties prévoyance et retraite devraient 
être modérés.

Le contenu de la  réforme des 
retraites n’est plus un mystère. 

De fait, les assureurs savent à quoi 
s’attendre en termes de garanties 
retraite et prévoyance. 

Le 27 août, après deux jours de dis-
cussions avec les partenaires sociaux, 
le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, 
a communiqué sur le sujet alors que 
cette réforme ne sera présentée en 
conseil des ministres que le 18 sep-
tembre. Cette réforme prévoit donc 
une hausse des charges sociales, ainsi 
qu’une augmentation de la durée de 
cotisation à 43 ans en 2035. Cette 
augmentation sera progressive à partir 
de 2020.

Avec l’allongement de la durée de coti-
sation, les garanties prévoyance vont-
elles donc être, directement, impactées 
à moyen terme ?  Réponse de Jean-Luc 
De Boissieux, secrétaire général du 
Gema, « les mesures voulues par le 
gouvernement concernant l’âge de 
départ à la retraite sont repoussées à 
2035. C’est très loin. Par conséquent, 
ceci n’aura pas d’impact immédiat sur 
les garanties prévoyance ». Pascal 
Broussoux, directeur des assurances 
de risques chez AG2R La Mondiale 
confirme : « effect ivement,  I l  n’y 
aura pas d’impact immédiat sur la 
prévoyance. Cependant, ce que l’on 
constate depuis quelques années 
maintenant c’est que le fait d’exiger 
un nombre de trimestres de cotisa-
tion toujours plus important (pour 
avoir une retraite à taux plein) va 
élever l’âge moyen des départs en 
retraite. Les arrêts de travail et les 
arrêts d’invalidité sont liés à l’âge. 

Plus l’âge est élevé plus les arrêts 
de travail sont longs. Donc plus la 
durée est longue, plus c’est coûteux ».

En ce qui concerne l’invalidité, il n’y 
aura pas de conséquences non plus 
car l’âge légal du départ à la retraite 
n’a pas été repoussé. En revanche, 
« sur la santé, l’incapacité et le décès, 
l’impact sera dilué dans le temps, du 
fait de l’allongement de cotisation d’un 
trimestre tous les trois ans », précise 
Florian Bocognano, actuaire, consul-
tant et practice leader prévoyance 
chez Optimind Winter. Nicolas Le 
Berrigaud, actuaire, consultant et 
practice leader santé, renchérit : 
« i l  n’y a pas d’urgence pour les 
assureurs à revoir leur garantie pré-
voyance car l’effet va être très dilué 
dans le temps ». Les conséquences 
concernant cette réforme des retraites 
sont donc moindres, comparées à la 
précédente réforme qui a repoussé 
l’âge de départ à la retraite de 60 
à 62 ans. « Les assureurs ont dû 
amortir ce passage », poursuit Nico-
las Le Berrigaud. Pascal Broussoux 
poursuit, «la précédente réforme des 
retraites a eu des effets considérables 
sur les garanties prévoyance dans 
la mesure où l’âge légal du départ 
à la retraite a été reculé ». 

L’allongement de la durée de coti-
sation – qui passe de 41 ans à 43 
ans – va affecter le passif des en-
treprises. « L’âge moyen de départ 
à la retraite évolue, donc le passif 
social correspondant va augmen-
ter et pour les entreprises cela va 
être une charge non négligeable », 
explique Nicolas Le Berrigaud chez 
Optimind Winter. De plus, la hausse 
des cotisations sociales pour la part 
patronale va avoir des conséquences 
sur les indemnités de fin de carrière. 
        
     Magali Vogel       



*Quand vous êtes résilient, rien n’arrête votre activité.

LA TEMPÊTE

VOTRE USINE

Savoir se relever après avoir encaissé un coup dur, c’est la preuve qu’une 
entreprise est vraiment solide. Pour cela, elle doit s’y préparer. Chez FM Global, 
c’est notre rôle d’accompagner nos clients avant, pendant et après un choc, pour 
les rendre plus résilients. Assureur de dommages aux biens, nous disposons 
d’une expertise technique de 1 800 ingénieurs dans le monde et avons investi 
125 millions de dollars dans la recherche. Avec un seul but : vous aider à vite 
vous relever, même après avoir encaissé les coups les plus rudes. 
Pour en savoir plus : fmglobal.fr/resilience  

WHEN YOU’RE RESILIENT, YOU’RE IN BUSINESS*.

ÊTRE RÉSILIENT,  
C’EST AVOIR LA FORCE DE SE RELEVER.
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