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Spécial Courtage 

Les courtiers
passent à l’offensive
Dans une période de transition, les courtiers se bousculent 
pour prendre des parts sur les marchés des PME, de la 
santé ou certaines niches. Pages 8-9

IntervIew
« Développer le concept de 
courtier-comparateur »
Pierre-Alain de Malleray, 
DG de Santiane

ActuAlItés 
La Maif réticente pour entrer 
sur les comparateurs

ProduIts
Quatre nouveaux produits 
décryptés par la rédaction

P.5

P.15

P.3



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

VOTRE BASE DE  
DONNÉES CLIENTS

LA RÉPLIQUE SISMIQUE

LE TREMBLEMENT  
DE TERRE

Faire face à une catastrophe naturelle, lutter pied à pied et continuer à 
avancer est le propre d’une entreprise résiliente. Quand l’un de nos clients est 
confronté à un risque naturel, nos experts sont parmi les premiers à arriver 
sur site. Ils évaluent les dommages, prennent les mesures nécessaires, 
agissent pour relancer au plus vite l’activité. Souvent, ce sont les derniers à 
quitter les lieux. Avec l’appui d’un partenaire aussi impliqué, les clients de FM 
Global peuvent continuer à avancer, encore plus forts. 
Pour en savoir plus : fmglobal.fr/resilience

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

ÊTRE RÉSILIENT,  
C’EST NE JAMAIS RIEN LÂCHER.
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Que signifie l’arrivée de 
Sagard dans votre capital ? 

Sagard apporte un ticket 
significatif mais il reste mino-
ritaire. Le capital reste entre 
les mains de la famille et des 
managers. Sagard va partici-
per à notre développement 
ambitieux : nous voulons mul-
tiplier par 5 notre taille en 5 
ans, soit une croissance orga-
nique moyenne de 37-38 %. 
Nous ne nous interdisons pas 
non plus des acquisitions qui 
pourraient nous faire gagner 
du temps ou nous apporter 
des outils informatiques que 
nous n’avons pas. 

Quelles sont précisément 
vos priorités ? 

Cette participation permet 
d’investir dans la technologie. 
Nous avons déjà 15 personnes 
à temps plein affectées à la 
R&D qui apportent des solu-
tions pour notre réseau de 
courtiers (serveurs, logiciels, 
mobilité) comme pour notre 
développement en interne 
(optimisation du site, logiciel 
de vente, comparateur, signa-
ture électronique...) C’est notre 
marque de fabrique. 

En outre, Sagard va nous ai-
der à développer le courtage 
via notre filiale Néoliane. En 
2010, nous avions déjà 1 500 
courtiers partenaires et nous 
visons les 2 000 partenaires 
pour 2014. Cette activité 
constitue aujourd’hui 30 % de 
notre chiffre d’affaires, nous 
voulons l’amener à 50 %. Il 
y a de fortes synergies entre 
notre activité de courtage et 
celle de comparateur. 

Est-ce là la clé de votre 
succès selon vous ?  

Personne n’a développé cette 
stratégie globale de courtier-
comparateur alors qu’il existe 
beaucoup de comparateurs. 
Santiane fait très bien chaque 
maillon de cette chaîne com-
plexe : créer du trafic, acquérir 
des prospects, transformer les 
prospects en clients, fournir 
du conseil et de l’information 
aux clients, permettre une flui-
dité dans la transaction, par 
exemple avec la signature élé-
ctronique, et travailler sur des 
produits de qualité de grands 
assureurs. Notre réseau de 
courtiers nous fait remonter 
les idées, les tendances du 
marché. Les clients sur internet 

ne sont pas encore prêts à 
acheter en ligne des produits 
qui réclament du conseil, une 
proximité avec un interlocuteur. 
  
Qu’attendez-vous de l’entrée 
en vigueur de l’ANI ? 

Nous n’avions pas de gamme 
en collectif. Nous en prévoyons 
une pour les entreprises de 
moins de 20 salariés. Notre pari 
est que les modalités de sous-
cription en santé individuelle 
ne sont pas loin du collectif. 
Sur la santé, une de nos priori-
tés est de travailler sur la diver-
sification des produits, de faire 
du sur-mesure et de proposer 
des gammes pour les seniors 
ou les TNS (les fonctionnaires 
territoriaux par exemple). Ainsi, 
nous visons 35 000 nouveaux 
contrats de prévoyance cette 
année, soit 15 % du chiffre 
d’affaires. La santé constitue 
un marché de masse, 96% des 
Français ont des mutuelles. Le 
but est de pouvoir proposer 
des produits supplémentaires 
comme la prévoyance. 

Santiane 
INTERVIEW

Pierre-Alain de Malleray - Directeur général

« Personne n’a développé 
cette stratégie globale de 
courtier-comparateur »

Thibaud Vadjoux 
news-assurances.com/tv

L’ÉDITO

Il y a 5 ans, la  faillite de 
Lehamn Brothers entraînait 
la finance mondiale dans 
une chute vertigineuse. Un 
assureur, AIG, pour des pro-
duits dérivés et des activi-
tés sortant largement du 
champ de l’assurance, fai-
sait figure d’exemple. Réa-
nimé par l’argent public de 
la Réserve fédérale améri-
caine, le numéro 1 mondial 
de l’assurance était à terre 
et la planète finance surveil-
lait le décompte redoutant le 
K.O. final. Cinq ans après, ce 
que le monde de la finance a 
gagné tient dans un assem-
blage de discours politique 
et quelques mesures prises. 
Dans un conglomérat de 10 
lettres : régulation. 
Depuis, la finance, et son 
collatéral, l’assurance, sont 
au cœur des réflexions de 
régulations des institutions 
politiques. Plus, parfois, pour 
l’image que pour la véritable 
protection des consomma-
teurs qui ont, et sont encore 
et toujours, les principaux 
oubliés. La régulation et la 
réglementation s’installent 
depuis des années dans le 
marché de l’assurance. Avec 
plus ou moins de bonheur. 
Mais à l’heure d’un marché 
qui se globalise, les règles ne 
peuvent être différentes d’une 
frontière à l’autre. L’Europe 
draine pour les intermé-
diaires et les assureurs, de 
nombreuses nouveautés et 
de mises en conformité qui 
sont, à n’en pas douter, le 
meilleur moyen de s’adapter 
au marché globalisé à venir.

Cinq ans après

de Benoit Martin
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Santiane sur le marché
Le groupe Santiane, basé à Nice, vient d’accueillir la société de capital-développement Sagard à son capital. 
Crée en 2006, Santiane avance à grand pas sur le marché de la santé grâce à un modèle original de compa-
rateur sur internet et de courtier grossiste. Il vient d’ouvrir de nouveaux bureaux à Paris et se lance dans la 
délégation de souscription.
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Les internautes ne sont pas satisfaits 
des comparateurs d’assurances

I ls s’imposent dans le paysage de 
l’assurance en ligne. Ils, ce sont 

les comparateurs d’assurances. A la 
lumière d’une enquête dont nous avons 
eu quelques résultats, en exclusivité, 
les comparateurs n’emportent pas 
l’adhésion des internautes et font plu-
tôt figure de pis-aller. Ce sentiment 
découle de questionnaires trop longs, 
de problèmes sur la non-transmission 
et la revente des données person-
nelles, de failles dans les réponses 
données… Autant de points noirs pour 
les comparateurs pourtant passage 
incontournable du marché de l’assu-
rance en ligne. Ces sites de comparai-
sons pâtissent d’une mauvaise image 
chez les internautes, qui ne sont pas 
« les clients » de ces intermédiaires.

Selon une étude menée par le cabi-
net de conseil Molitor Consult, sur 
un panel de 1 200 personnes ayant 
utilisé les services d’un comparateur 
d’assurances dans le mois précédent, 
l’indice de satisfaction des compa-
rateurs atteint une note moyenne de 
6,6 sur 20. Dans le détail, 18,7 % des 
internautes ont attribué une note supé-
rieure à la moyenne. Quand 50,9 % 
donnaient une note comprise entre 0 
et 5. Il faut toutefois rappeler que la 
motivation première pour venir sur un 
comparateur est de faire des devis, 
mais, selon l’étude, pour « comparer 
avec le contrat actuel » à 44,2 %, 
quand 31,5 % des internautes sont 
venus « par curiosité ». Enfin moins du 
quart, 24,3 %, viennent avec « l’inten-
tion de souscrire un nouveau contrat ». 

Le côté information l’emporte sur le 
côté marchand, ce que les compara-
teurs ont toujours mis en avant : on 
n’achète pas d’assurance sur un com-
parateur, on regarde ce qui existe. 
L’indice de satisfaction générale est 

complété de deux autres : l’ indice 
de « performance de la phase de 
réalisation du devis » et l’indice de 
« l’impact du comparateur dans la 
souscription du contrat ». Le premier, 
l’indice de « performance de la phase 
de réalisation du devis » obtient une 
note de 5,3 sur 20 en moyenne. C’est 
à dire la note la plus basse des trois 
indices. Ils ne sont que 11,7 % des 
répondants à donner une note supé-
rieure à la moyenne, avec une infime 
minorité (4,3 %) attribuant une note 
de 16 à 20. L’étude précise que les 
indices ont été créés avec des séries 
de questions correspondant à, par 
exemple, cette phase de « réalisa-
tion du devis ». Plus étonnant encore, 
57,7 % des personnes interrogées 
attribuent une note moyenne comprise 
entre 0 et 5. 

En cause, les données collectées et 
la façon de les collecter. Trop nom-
breuses, les successions de pages 
nécessaires au calcul d’un devis affiné 
et représentatif plombent la naviga-
tion et l’expérience de l’internaute. 
Le temps imparti à la recherche est 
souvent long, et les données person-
nelles à fournir sont très précises. 

Les internautes ont encore du mal 
à se livrer autant sur la Toile. Sans 
parler de l’utilisation de ces données 
personnelles. La revente des datats 
entre comparateurs et assureurs et/
ou courtiers est monnaie courante. 
Mais l’assuré n’a pas choisi d’être 
recontacté dans les trois jours qui 
suivent son passage sur le compa-
rateur par des marques dont il n’a 
même pas vu le devis.

Reste que dans son rôle « d’informa-
tion » du consommateur, le compara-
teur garde une place plus importante. 
La meilleure note de l’étude que nous 
avons pu voir est pour « l’impact du 
comparateur dans la souscription du 
contrat ». Dans ce cas, 28,2% des 
internautes donnent une note supé-
rieure à la moyenne et la majorité (45%) 
se situe dans une notation comprise 
entre 6 et 10. Il faudrait maintenant 
savoir si la souscription s’est faite via 
le comparateur, dans une agence ou 
directement sur le site de l assureur…

DOSSIER

Selon une étude exclusive, les internautes sont loins d’être satisfaits des comparateurs d’assu-
rances… Paradoxalement, ils ne peuvent pas s’en passer. Comme les assureurs.

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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BRÈVES

Changements à la 
direction du Lynx

Martin Coriat, l’ancien directeur 
général du Lynx, propriété de l’assu-
reur anglais Admiral, est promu à la 
tête d’une autre filiale, également 
comparateur d’assurances, Confused.
com. Celui-ci est actuellement le 
premier comparateur d’assurances 
en ligne au Royaume-Uni et super-
visait jusqu’à présent la filiale fran-
çaise qu’est Le Lynx. Martin Coriat 
a été remplacé à son poste de DG 
du comparateur français par Diane 
Larramendy, directeur marketing 
du site et qui a travaillé en tandem 
avec Martin Coriat dès le début de 
l’aventure en 2010. Ces deux nomina-
tions ne sont pas une surprise pour 
les intéressés qui ont été préparés 
à occuper ces nouvelles fonctions 
d’après le plan de Confused.com.

Le site 
comparateurassu-
rance.com 
lève des fonds

Le site de comparaison d’assurances 
le comparateurassurance.com vient 
de boucler un second tour de table 
pour se donner les moyens de 
dévlopper son offre auto notamment. 
L’approche de la loi Hamon et de la 
résiliation facilité des contrats auto 
et habitation amène le compara-
teur à « glisser vers l’auto » précise 
Christophe Triquet, directeur général. 
Jusqu’ici plutôt versé dans la santé, 
le comparateur qui se définit « web 
to store » avec une géolocalisation 
des assureurs physiques utilisera ces 
fonds pour développer « la publicité, le 
marketing, le trafic et les volumes avec un 
focus précis en auto ».

ASSURANCE EN LIGNE

La Maif est encore réticente à 
devenir partenaire de 
comparateurs d’assurances

La Maif a participé à une confé-
rence organisée par le comparateur  
Assurland sur l’assurance et internet. 
Elle a annoncé ne pas être prête 
à collaborer avec un comparateur 
d’assurances tant que le modèle 
de comparaison se baserait sur le 
prix du produit.

Assurland, leader des comparateurs 
d’assurances en ligne, a présenté, 

le 10 septembre, son enquête annuelle 
sur les attentes des internautes en 
matière d’assurance sur internet. 
Une étude qui a été décryptée par 
Stanislas de Vittorio, le fondateur. Il 
ressort que les internautes se servent 
des comparateurs pour effectuer des 
devis, mais très peu d’uti l isateurs 
souscrivent en ligne (2 à 3 %). Pas-
cal Demurger, directeur de la Maif, 
était présent pour ce petit déjeuner-
débat afin de donner son opinion sur 
les comparateurs d’assurances, mais 
aussi sur la révolution numérique qui 
est en train de s’opérer. La Maif ne 
s’engagera pas sur le « low cost » ni 
sur un pureplayer Pascal Demurger 
est catégorique, « La Maif ne sera 
pas par tenaire d’un comparateur 
d’assurances tant que le mode de 
comparaison n’évoluera pas ». En 
effet,  i l  reproche au comparateur 
de se baser uniquement sur le prix 
et non sur la qualité des garanties. 
Aujourd’hui donc, les conditions ne 
sont pas réunies pour que l’assureur 

mutualiste prenne part à ce secteur 
d’activité. Pour autant, la Maif ne ferme 
pas la porte à cette opportunité et 
Pascal Demurger souligne que les 
comparateurs et les assureurs doivent 
travailler ensemble pour que le sys-
tème évolue. De sont côté, Stanis-
las Di Vittorio, président et fondateur 
d’Assurland, explique que son site est 
très intéressé par une collaboration 
avec Maif. 

Pour autant, même si la Maif, ne va pas 
annoncer demain son entrée sur Assur-
land, son directeur pense qu’avec la 
promulgation de la loi consommation 
Hamon, le turn-over du marché de 
l’assurance devrait s’accroître et les 
comparateurs devraient prendre une 
place « encore plus importante que 
celle qu’ils ont aujourd’hui  ». Pour 
un pureplayer, Maif ne réfléchit pas 
à cette option comme a pu le faire 
la Macif avec Id Macif ou Groupama 
avec Amaguiz. L’assureur militant ne 
se positionnera pas non plus sur le 
marché de l’assurance « low cost » 
dans un soucis de « cohérence ».

Magali Vogel
news-assurances.com/mv

Faire évoluer 
la comparaison
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JUSTICE

ADOSSEMENT

Prises de positions sur les  
catastrophes naturelles

La LMDE reçoit 10 millions

Les prises de position se font plus 
claires dans l’affaire entre Scor et 
CCR.
« Nous n’attaquons pas la CCR » 
défend Denis Kessler (voir NA PRO 
n°78). L’objet de la QPC – examinée 
le 17 septembre par le Conseil Consti-
tutionnel – porte sur le monopole de 
la garantie d’Etat. « Il y a un article 
dans la loi qui dit que la garantie 
de l’Etat est réservée à la CCR » 
explique Denis Kessler, « nous consi-
dérons que ceci pose un problème 
de constitutionnalité ». 
CCR est seule bénéficiaire de la 
garantie de l’Etat français dans la 
réassurance des catastrophes natu-
relles. Claude Tendil, président de 
Generali France et de la FFSAA, a 
précisé sa pensée sans s’engager 
d’un côté ou de l’autre. « Nous sou-
haitons le maintien du système actuel 
avec obligation d’assurance contre 

La LMDE a tenu ce mercredi une 
conférence de presse pour s’expri-
mer sur la satisfaction clients, les 
frais de gestion et son adossement 
à la MGEN, entres autres…

Si la MGEN n’étai t  pas venue 
au secours de la LMDE, la mu-

tuelle des étudiants aurait vite été 
en cessation de paiement, avec, en 
2012, 35 millions d’euros de déficit 
cumulé. Vanessa Favaro, présidente 
de la LMDE, n’a pas caché l’urgence 
pour la structure de s’adosser à une 
autre mutuelle. « La MGEN était une 
évidence », précise-t-elle.

Sur le plan financier, « la mise en place 
d’un convention de compte courant 
entre les deux organisations a permis à 
la MGEN de mettre en place une ligne 
de trésorerie d’un montant maximal 
de 10 millions d’euros au bénéfice 

les risques cat’ nat’ » a-t-il expliqué. 
« La garantie d’Etat est essentielle 
et personne ne conteste l’excellent 
régime actuel. Le différend porte sur 
le monopole ». 
Le Gema et ses membres «  font 
l’analyse que la concentration de la 
garantie de l’État sur le seul opé-
rateur public de réassurance est la 
condition du bon fonctionnement du 
régime légal des Cat-Nat » et que 
« ce système est un bon système, il 
repose sur un partenariat exemplaire 
entre le marché des assurances et 
l’État, il apporte à nos concitoyens 
les protections indispensables à un 
coût acceptable ». Même position à 
la FFSAM. Les mutualistes présents 
à la FFSA se montrent réticents à 
l’idée de partager la garantie d’Etat 
avec différents opérateurs.

Benoit Martin

de la LMDE, écartant tout risque de 
cessation de paiements et garantissant 
une continuité d’exploitation ». Pour 
2012, la LMDE communique un bud-
get de fonctionnement de 63 millions 
d’euros dont un coût de gestion du 
régime obligatoire de 57,7 millions 
d’euros (La Cnam de son côté donne 
50,5 millions d’euros à la LMDE pour 
gérer ce régime obligatoire).

La LMDE s’est aussi défendue sur le 
contenu, pas encore public, du rapport 
de la Cour des comptes qui sera remis 
lors du PLFSS 2014. Il y a quelques 
mois, la Cour des Comptes a avancé  
que la mutuelle étudiante imputerait à 
ses adhérents-affiliés une majoration 
de 7 % en moyenne. Par ailleurs, le taux 
de décrochage a été jugé « médiocre » 
en 2012 (réponse à 1 appel sur 14). 
                        
                           Magali Vogel

Groupama se 
désengage d’Eiffage
Groupama a annoncé la cession hors 
marché de sa participation de 6,9 % 
dans le groupe de BTP Eiffage, valo-
risée à plus de 260 millions d’euros 
au cours de clôture du 9 septembre. 
Groupama a cédé la totalité de ses 
6 004 030 d’actions Eiffage via un 
placement réservé aux investisseurs 
institutionnels. L’assureur mutua-
liste était le quatrième actionnaire 
d’Eiffage, le reste du capital étant 
détenu par les salariés (26,8 %), le 
Fonds stratégique d’investissement 
(20,6 %), et les cadres réunis au 
sein de la holding Eiffaime (8,3 %). 
En août, Groupama avait récupéré 
517 millions d’euros en vendant ses 
parts dans Société Générale.

Grosse amende 
pour Axa au UK
L’Autorité de conduite financière 
(FCA) britannique a infligé une 
amende de 1,8 millions de livres à 
Axa Wealth Services pour défaut de 
conseils dans la vente de produits 
de placement. La FCA explique que 
la société, filiale d’Axa et qui opère 
au Royaume-Uni et en Irlande, « a 
fait défaut à ses clients en ne s’assurant 
pas que des conseils d’investissements 
adéquats leur étaient prodigués ». Axa a 
bénéficié d’un abattement de 30 % sur 
l’amende en acceptant de transiger à 
un stade précoce de l’enquête. Entre 
septembre 2010 et avril 2012, Axa a 
vendu environ 37 000 produits à 26 000 
particuliers par l’intermédiaire de ses 
conseillers installés dans des agences 
bancaires. Ces clients ont investi 440 
millions de livres. La FCA a repéré le 
problème lors d’un contrôle de routine 
et a identifié de « graves défaillances » 
dans les conseils prodigués.



Jean-Marc Lafin, dirigeant d’Astrée 
Consultants. 

Où en sont les courtiers dans la mise 
en application de la réglementation ? 
La réglementation est sur la table-
depuis 2005. Mais les courtiers ont 
un certain rapport d’étonnement par 
rapport aux solutions disponibles. Un 
intermédiaire de proximité est une TPE 
de 4 ou 5 personnes. Or, la mise en 
conformité a un coût, elle constitue des 
efforts au quotidien au niveau de ses 
collaborateurs. Mais personne ne s’est 
interrogé sur les moyens à disposition 
pour répondre à ces obligations? Et 
l’on constate chez nos clients un taux 
de conformité aux règles d’environ 
40% au premier contact.  

Sous quel angle faut-il envisager la 
réglementation?
Très rapidement, lorsqu’un courtier 
travaille sur ce sujet, les difficultés 
initiales liées à la réglementations 
s’effacent et on voit apparaître les 
aspects pratiques, du quotidien. Il y 
a une prise de conscience très inté-
ressante de l’intermédiaire. Il se pose 
des questions par rapport à ses cibles 
commerciales, son portefeuille de pro-
duits. Avec qui je travaille ? quels sont 
mes fournisseurs ? quels sont mes 
apporteurs ? Il y a un impact au niveau 
de collaborateurs et de leurs connais-
sances techniques et commerciales. 
Cela permet aussi de s’intéresser aux 
réclamations commerciales et donc 
de s’intéresser à ses clients. 

Quels type d’outils proposez-vous ?
Nos outils sont  très pratiques : que 
faut-il mettre dans son courriel ? que 
faut-il mettre dans sa brochure ? 
Comment est faite une procédure de 
réclamation? Nous nous calons sur des 
délais de 4 à 6 mois et proposons des 
prix qui ne dépassent pas 2 à 3.000 
euros, ce qui nous paraît acceptable 
pour un intermédiaire qui fait 100 à 
350.000 euros de CA. 
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Marchés des ETI, ANI, acquisitions…  Les courtiers passent à l’offensive 

Baromètre April : 
Comment-vont les petits courtiers ? 

« 40 % des courtiers sont 
conformes avec l’ACP »

Dans une période de transition, les 
courtiers se bousculent pour prendre 
des parts sur les marchés des PME, 
de la santé ou certaines niches.  

Au cours des 6 premiers mois de 
l’année, April a vu ses résultats 

se dégrader (chute de 16 % du béné-
fice) pour cause de rationalisation 
du réseau de distribution principale-
ment. Gras Savoye passe à travers 
une restructuration douloureuse (234 
licenciements nets prévus). 

Vu des deux premiers acteurs français, 
le marché du courtage donne une 
impression assez morose. Pour rajouter 
une ombre au tableau, selon l’Orias, la 
croissance du nombre de courtiers a 
décroché en 2012 avec 2 % de hausse 
contre 4 % en 2011, soit 490 nouveaux 
déclarants l’année dernière. Et pour la 
première fois depuis 2007, le nombre 
total des intermédiaires d’assurance 
a reculé, de - 1 %. Le climat des 

Verre à moitié vide ou à moitié 
plein ? D’après le dernier ba-

romètre d’April sur le courtage de 
proximité, 68 % des courtiers directs 
estiment que la profession se porte 
bien (dont seulement 1 % très bien). 
Signe d’un optimisme à l’épreuve de 
la crise et des réglementations nou-
velles. Mais, cet indice de confiance 
a chuté de 7 points en un an. . .   
 
« Un tiers de courtiers pense que ça ne 
va pas, c’est un chiffre important. Ils 
affrontent une conjoncture difficile et 
la réglementation qui s’impose rend les 
choses plus compliquées qu’avant», 
souligne Roger Mainguy, président 
d’April Courtage. Ainsi, seulement 
47 % des sondés déclarent avoir 
connu une augmentation de leur chiffre 

d’affaires en 2012. Le chiffre d’affaire 
médian atteignant 149 000 euros.  
Le marché des particuliers est le plus 
difficile. Les courtiers désignent la 
bancassurance (61%) et « l ’ inter-
net » (56 %) comme les principales 
menaces. Du côté du marché d’entre-
prises, l’Accord National Interprofes-
sionnel est « très clairement ressenti 
comme une menace (81 %) par la 
profession », insiste le baromètre. Les 
courtiers doivent modifier leur straté-
gie et se recentrer sur le marché des 
TNS/Professionnel, des PME et du 
collectif. Enfin, ils doivent travailler 
leur notoriété. L’enquête révèle qu’ils 
arrivent en queue de peloton derrière 
les mutuelles, les agents généraux, 
les bancassureurs et les IP avec 37% 
de notoriété chez le grand public.

affaires est tendu. Hervé Houdard, 
directeur général du courtier français 
Siaci Saint Honoré, résume : « nous 
sommes dans un marché de transition, 
la toile se réduit du côté des clients, 
il y a moins de matières assurables, 
moins de consultations. On prend 
les affaires aux voisins. »  Les autres 
grands courtiers (qui ne communiquent 
pas leurs résultats) résistent grâce aux 
grands comptes. « La situation est 
assez privilégiée, nos clients ont des 
besoins stables quel que soit leur état 
santé ou celui du marché », indique 
Robert Leblanc, PDG d’Aon France. 
« 2012 a été une bonne année... mais 
pas fantastique.», reconnaît Stanis-
las Chapron, PDG de Marsh France.   
Le chiffre d’affaires des gros courtiers 
évolue donc entre stabilité et hausse 
modérées. 

« Les courtiers grossistes ne réitèrent 
plus, à quelques rares exceptions 
près, les fortes croissances des dix 

A LA UNE
INTERVIEW

FOCUS

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013
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dernières années », explique le cabinet 
d’expert comptable Sacef. 
« Au vu de la concurrence sur les 
grands risques, les principaux cabinets 
de courtage parisiens se lancent à la 
conquête des PME basées notamment 
en régions », voient les experts.
 
Et dans cette ligne de mire, deux courtiers 
de province se distinguent : Verspieren, 
près de Lille et Verlingue à Quimper. Ils 
gagnent des places dans le championnat 
par l’intermédiaire de leur portefeuille de 
clients de grandes PME et d’ETI. Leur 
stratégie passe aussi par une politique 
de croissance externe ambitieuse sur 
des cibles opérant sur des marchés de 
niche, à forte valeur ajoutée. 
Alors que Verlingue a mis la main sur le 
cabinet parisien spécialisé en immobi-
lier de Clarens (49 % dans un premier 
temps), Verspieren a, de son côté, pris 
le contrôle la semaine dernière d’Assu-
rances & Conseils, spécialisé également 
en immobilier et patrimoine. Ce type de 
cibles et le marché des PME/ETI attirent 
les convoitises. Du coup, le renforcement 
des positions régionales s’accentue aussi 
chez les leaders du marché.

Les nouveaux marchés des complé-

mentaires santé collectives, qui seront 
ouverts par la loi de sécurisation de 
l’emploi (ANI), offrent également d’autres 
belles opportunités, là encore associées 
au marchés des PME et de TPE non 
équipées. 

Enfin, du côté du courtage de proximité, 
qui constitue 90 % des effectifs du cour-
tage, la situation globale demeure fragile 
(cf focus baromètre 2013 April), sous la 
pression de la concurrence et des prix. 
« Le marché le plus dur est celui des 
particuliers. L’impact des comparateurs, 
l’arrivée de Google et l’impact de la loi 
de consommation Hamon, conduisent 
les clients à la recherche du produit 
standard, le moins cher », rapporte Roger 
Mainguy, président d’April Courtage.  

« Il est impératif que les courtiers de 
proximité travaillent leur portefeuille 
et fidélisent leur clientèle s’ils veulent 
rester dans le jeu ! », ajoute-t-il. Moins 
de la moitié des petits courtiers déclarent 
avoir augmenté leurs chiffres d’affaires 
au cours des 12 derniers mois. 

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

3
Octobre

2013

12ème édition des 
Trophées de l’Assurance
 
Evènement professionnel visant à ré-
compenser les acteurs du secteur de 
l’assurance, que vous soyez Assureurs, 
Assisteurs, Bancassureurs, Courtiers, 
Cour tiers grossistes, Institutions de 
Prévoyance…

Chaque année, les trophées sont 
décernés par un jury composé de pro-
fessionnels et de journalistes à par-
tir de vos dossiers de candidature.

Le 3 octobre au Pavillon Ven-
dôme à Paris
http://www.news-assurances.com/v67d
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NAMING

MMA a quelques tracas avec la descente en 
amateur du Mans FC au MMArena 
Le stade MMArena ne verra plus évo-
luer cette saison son club résident 
de football, le Mans FC. MMA, qui 
n’est pas son sponsor, relativise et 
voit à plus long terme. 

Fin de partie pour Le Mans FC. La 
Fédération Française de Football 

(FFF) vient d’annoncer la descente du 
club manceau du Championnat National 
en Championnat de France Amateur 
(CFA), synonyme de disparition de son 
statut de club professionnel et donc de 
club résident au MMArena.
Les déboires du club augurent d’une 
période difficile pour le stade du Mans 
dont MMA a acquis en 2011 les droits 
de naming (attribution du nom du stade) 
en contrepartie d’un engagement sur 
10 ans de 13 millions d’euros (3 millions 
d’euros d’investissement de départ et 
1 million par an versés à la filiale de 
Vinci). 

Mais c’est l’exploitant du stade, Le 
Mans Stadium (filiale de Vinci) qui est 
le premier et directement affecté par 
la déconfiture du club. Déjà rétrogradé 
au printemps, de Ligue 2 à National, 
Le Mans FC a accumulé 14,4 millions 
d’euros de dettes et doit encore 545 000 
euros de loyers à Vinci. Placé cet été en 

redressement judiciaire, il s’oriente vers 
le dépôt de bilan compte tenu de cette 
dernière décision. Sans club résident, 
la filiale de Vinci risque d’avoir du mal 
à remplir régulièrement son stade. 

De son côté, MMA garde la tête froide. 
L’assureur mutualiste du Mans veut se 
préserver des aléas d’un club dont il 
n’est d’ailleurs pas le sponsor. « Un 
club résident est évidement un facteur 
d’animation, mais rien n’est joué. Nous 
sommes dans un investissement de long 
terme, nous ferons donc le bilan en 
2021! Aujourd’hui, nous sommes très 
confiants et optimistes dans la capa-
cité de Le Mans Stadium à animer ce 
lieu. Nous suivons donc attentivement 
la programmation du stade », explique 
Stéphane Daeschner, directeur de la 
marque et de la communication externe 
chez MMA.

Vinci, qui risque une perte de revenus 
importante, s’évertue donc à trou-
ver une programmation alternative et 
séduisante : rugby, football féminin, 
football américain, événement culturels, 
concerts… Par ailleurs, le stade ne figure 
pas dans la programmation de l’Euro 
2016. Inès Rambure-Mirigay, directrice 
générale de Le Mans Stadium a indiqué 

à Ouest-France que Vinci n’abandon-
nerait pas son projet.

« Chacun s’est engagé en responsa-
bilité. Et il n’y a aucune clause de 
sortie quelconque dans le contrat de 
naming », assure pour sa part Stéphane 
Daeschner. MMA relativise l’impact sur 
l’image du MMArena. « L’esprit même 
du naming est de s’inscrire dans le 
temps et de ne pas être dans le court 
terme », ajoute-t-il.

Mais il est certain que MMA aurait sou-
haité un autre scénario. En 2009, Le 
Mans FC évoluait en L1, avait terminé 
à la 9ème place du classement et avait 
de fortes ambitions qui accompagnaient 
la construction d’un stade moderne, 
livré en 2011.

Pour MMA, la première année d’exis-
tence du stade à son nom s’est révélée 
fructueuse avec 1.829 retombées média-
tiques et une estimation de 2,7 millions 
d’euros d’équivalents publicitaires grâce 
au naming. Un retour sur investissement 
très intéressant dont Allianz s’est aussi 
fait la spécialité (Allianz Arena à Munich, 
Allianz Riviera à Nice, Brésil…). D’ici 
à 2021, tous les espoirs restent donc 
permis pour MMA.

Thibaud Vadjoux

Nouvelle campagne et nouvelle Cerise  
chez Groupama 
Groupama a dévoilé sur les réseaux 
sociaux le nouveau visage de Ce-
rise, son égérie de puis plusieurs 
années. Celle qui sera à l’affiche de 
la nouvelle campagne télévisée de 
l’assureur, prévue début septembre, 
est cette fois-ci rousse !

Comme tous les 2/3 ans en moyenne, 
« Cerise », l’égérie de Groupama, a 

de nouveau changé de visage. Depuis 
quelques jours et au terme d’un jeu 

concours lancé début juillet sur Face-
book, l’assureur a dévoilé celle qui incar-
nera désormais sa marque à l’écran.  
 
Si cette dernière porte toujours la my-
thique robe blanche à pois verts, il s’agit 
cette fois d’une jolie rousse, blonde à 
l’écran, en la personne de la comé-
dienne Alice Gingembre, aperçue der-
nièrement sur la chaine Disney Channel. 
 
Elle succède aux comédiennes Caroline 

Furioli et Davia Martelli (aussi connue 
sous le nom de Davia Benzenet), qui 
représentait Cerise depuis mai 2012.   
 
Le dimanche 1er Septembre, Grou-
pama a lancé une nouvelle campagne 
de publicités sur de nombreux supports 
et propose aux téléspectateurs de nou-
veaux spots publicitaires, notamment 
sur des produits d’assurance Santé 
et GAV (Garantie Accident de la vie).

Thierry Gouby
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En un clic, rendez-vous sur intrapril.fr, 
onglet APRIL Partenaires ou contactez 
nos équipes de spécialistes au
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La Solution “spéciale Bon Conducteur” d’APRIL Partenaires

CLASSIC +

Ce produit, réservé aux “bons conducteurs” dont le bonus se situe entre 
0.90 et 0.50, assure les véhicules d’une valeur maximum de 80 000 €. 
Il propose des garanties ultra-complètes avec assur-cotisation, garantie 
du conducteur, assistance, garantie du permis à points… 
Options incluses dès la formule de base.

Avec CLASSIC +, c’est vous qui choisissez !

•  1 ou plusieurs conducteurs

•  Montant des franchises

•  Garanties et options

•  Possibilité de désigner un conducteur novice

•  Possibilité d’une formule kilométrique 8 000 kms

Quelque soient ces choix, vous bénéfi ciez, dès la formule 
de base, de notre innovation assur-cotisation.

Dans le cadre de la “charte privilège” proposée par 
APRIL Partenaires, vous pouvez également bénéfi cier 
d’avantages tarifaires.
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Guy Chateau est vice-pré-
sident du groupe Agrica 
et président du GIE Agrica 
Gestion

Guy Chateau succède à Pierre Meisson-
nier qui occupait jusqu’alors les fonctions 
de vice-président de l’association som-
mitale du groupe Agrica et de président 
du GIE Agrica gestion.

Guy Chateau est âgé de 61 ans et est 
issu du collège des adhérents FNCA. 
En 2009, il rejoint le Groupe Agrica 
en tant qu’administrateur de l’institu-
tion CCPMA Prévoyance (institution 
de prévoyance dédiée aux salariés des 
organismes professionnels agricoles).

Il est également administrateur des insti-
tutions de retraite complémentaire Agrica 
retraite Agirc et Camarca (Arrco).

Françoise Lareur, présidente 
de la région Macif Ile-de-
France

Françoise Lareur a été nommée prési-
dente de la région Macif Île-de-France 
suite à une assemblée générale du 23 
juin dernier. 
Ainsi, elle succède à Hélène Weinstock 
qui occupait ce poste depuis 1987 soit 
26 ans.

Françoise Lareur a débuté sa carrière 
dans la production laitière en Bretagne. 
Elle a été secrétaire générale de l’union 
régionale CFDT Île-de-France jusqu’en 
juin 2013 et elle fut déléguée régionale 
de Macif Ile-de-France jusqu’en mars 
2012.

B. Durand, directeur des ces-
sions en réassurance chez 
Covéa 

Bernard Durand, 61 ans, devient direc-
teur des cessions en réassurance au 
sein de Covea (MMA, MAAF, GMF), 
rattaché à la direction générale. Il aura 
pour mission « l’analyse des besoins, 
la négociation, la mise en place et la 
gestion des traités en réassurance 
pour le groupe », indique Covéa.

Ancien directeur du marché des 
entreprises chez MMA, il a été en-
suite en charge de Covea Risks, filiale 
Courtage du groupe MMA et depuis 
2011, il s’occupait des relations grands 
comptes.

NOMINATIONS
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EDUCATION

Les importants écarts de tarifs 
des complémentaires santé 
Au moment où se profile la mise 
en route de l’ANI, une étude de la 
Dress met en lumière les impor-
tantes discriminations tarifaires 
entre complémentaires santé.

La Dress, l’organisme d’études et 
de statistiques en santé et affaires 

sociales, a publié mardi 10 septembre, 
une enquête sur les différenciations de 
tarifs entre mutuelles et assureurs et 
entre couvertures de santé individuelles 
et collectives. 

Ces contrats collectifs qui seront géné-
ralisés à tous les salariés avant le 1er 
janvier 2016 par la mise en place de 
l’ANI, présentent un caractère mutua-
liste et de solidarité important entre les 
cotisants, rappelle l’enquête. « Compte 
tenu des contraintes qui leur sont impo-
sées (pas de tarification en fonction de 
l’âge, du sexe ou du lieu de résidence) 
et de leur caractère obligatoire, les 
contrats collectifs opèrent davantage 
de transferts via les cotisations que 
les contrats individuels », soulignent 
les auteurs de l’étude. 

Mais ces avantages tarifaires ne pro-
fitent qu’aux actifs salariés et à leur 
famille, excluant forcément une partie 
de la population, tempèrent-ils. 37,8 % 
des Français disposaient d’une com-
plémentaire santé d’entreprise en 
2011. Cependant, l’immense majorité 
des Français bénéficie d’une couver-
ture santé complémentaire. En 2011, 
90 % des Français étaient couverts par 
une complémentaire soit en individuel 
(52,2 %) ou en collectif (37,8 %). Et 
6 % bénéficiaient de la CMU. Seuls 
4 % n’étaient pas couverts du tout. 

Les couvertures collectives ont permis 
notamment de ne pas discriminer selon 
le sexe, ce qui était autorisé pour les 
contrats individuels jusqu’en décembre 
2012. Une femme payait en moyenne 
27 % plus cher qu’un homme en indivi-
duel. Par ailleurs, les contrats collectifs 
profitent pleinement aux familles. 75 % 

des contrats permettent à la famille d’un 
salarié de faire bénéficier la gratuité de 
la couverture dès le 1er enfant contre 
7 % en individuel. A 75 ans, la prime 
d’une complémentaire santé est 33 % 
plus élevée pour une assurance que 
pour une mutuelle. 

Entre les contrats individuels, d’impor-
tantes distinctions tarifaires font égale-
ment jour. En fonction de l’âge, l’étude 
montre que les mutuelles proposent des 
tarifs nettement plus généreux que les 
assureurs, en faisant jouer les trans-
ferts entre jeunes et seniors. Pour 85 % 
des bénéficiaires d’un contrat individuel 
d’un assureur, les tarifs s’accélèrent 
nettement chaque année à partir de 
60 ans (tarification convexe) alors qu’à 
l’inverse, 75 % des contrats individuels 
souscrits chez une mutuelle ont des 
tarifs qui ralentissent ou augmentent 
linéairement après 60 ans. 

Conséquence : « A 75 ans, la prime 
d’un contrat à tarification convexe est 
plus élevée d’un tiers que celle des 
contrats plus favorables aux seniors », 
affirme la Drees. 25 % de différence de 
prime en moyenne selon les zones for-
tement ou moins médicalisées Enfin, les 
contrats individuels opèrent également 
d’importantes discriminations selon le 
lieu d’habitation. Les cotisations varient 
selon le lieu de résidence pour 18 % 
des bénéficiaires d’une mutuelle contre 
80 % pour une assurance. La différence 
de prime atteignant en moyenne 25 % 
entre les régions les plus et moins médi-
calisées (disparités géographiques de 
consommations de soins, dépassements 
d’honoraires). 

Si les mutuelles proposent des tarifs 
plus lissés entre les catégories de 
personnes, il faut rappeler que les 
assureurs cherchent à trouver un 
tarif reflétant au plus près le risque 
de l’assuré ou à sa classe de risque 
et que leurs contrats profitent donc 
logiquement aux meilleurs risques. 
  Thibaud Vadjoux

BRÈVES

Allianz, Generali et 
Swiss Life récom-
pensés par
les courtiers

Les courtiers d’Île-de-France repré-
sentés par le Sycarif et et le Sfac, 
syndicats membres de la CSCA  ont 
décerné, le 5 septembre, les Lauriers 
de l’assurance collective. Allianz, 
Generali et Swiss Life ont été récom-
pensés. Ces prix avaient une saveur 
particulière, ils visaient à récompen-
ser « la réussite de la conciliation de la 
protection sociale et de la liberté d’entre-
prendre », c’est-à-dire les efforts des 
assureurs dans la bataille de l’ANI 
qui a abouti à la saisine du Conseil 
d’État par Allianz sur une question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC) 
sur les clauses de désignation.

Verspieren achète 
Assurances & 
Conseils

Verspieren continue ses acquisitions 
et prend le contrôle d’Assurances & 
Conseils, filiale du Crédit Immobilier 
de France (CIF). Le cabinet est l’un 
des principaux courtiers pour les 
administrateurs de biens (en Île-de-
France, principalement) et spécialiste 
de l’assurance construction. Cette 
acquisition permet à Verspieren « de 
confirmer sa position de principal courtier 
en assurances du marché français dans 
l’activité ‘Patrimoine Immobilier’ », 
indique Verspieren. Le CIF, qui a 
frôlé la faillite et a été sauvé par la 
garantie de l’État, a opéré la cession 
de la société Assurances & Conseils 
par un appel d’offres dans le cadre 
d’une restructuration lancée depuis 
le début de l’année.
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A Spirit of trust
Un esprit de confiance

JT

Interview

A l’occasion d’une conférence de presse «en toute 
transparence», la LMDE, par la voix de Vanessa Favaro, 

a explicité ce que va engendrer son adossement à la 
LMDE.

Vanessa Favaro parle de  
l’adossement de la LMDE à la MGEN Interview

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

A l’occasion du forum sur l’assurance et internet orga-
nisé par Assurland, Pascal Demurger, Directeur groupe 
Maif, a partagé son opinion concernant les compara-
teurs d’assurances.

Nouveau plan pour Scor, tarifs en 
baisse pour la réassurance

Pascal Demurger s’exprime sur les 
comparateurs d’assurances

www.news-assurances.com/wkyg

www.news-assurances.com/wzr7

www.news-assurances.com/y4f8

 VIDEOS
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Gan Euroucourtage étoffe 
sa gamme avec Galya Santé 
Essentiel, une complémentaire 
santé qui répond aux dispo-
sitions de l’Accord national 
in terprofess ionnel  (AN I) . 
Distribuée par les courtiers 
partenaires, cette offre qui 
couvre les gérants majoritaires 
et leurs salariés, se décline 
en cinq formules. Les salariés 
peuvent souscrire à titre indi-
viduel des garanties complé-
mentaires et couvrir également 
leur conjoint et leurs enfants. 

Un taux de cotisation 
f ixe jusqu’à f in 2014

En offre de lancement, le taux de 
cotisation est fixe jusqu’à la fin 
de 2014. Cette complémentaire 
comprend l’accès au réseau de 
partenaires santé de Sévéane 
et comporte des garanties de 
prévention ainsi qu’une prise en 
charge des médecines douces.

Nathalie Foulon

Le courtier Henner spécialiste 
en assurances collectives et en 
prévoyance, vient de lancer le 
contrat « Mon projet santé + » 
qui s’inscrit dans le cadre de 
l’ANI. Cette offre qui est axée 
sur une formule de base pou-
vant être complétée par quatre 
renforts, prévoit une majoration 
du forfait optique et dentaire 
lorsque celui-ci n’a pas été 
consommé l’année précédente.
 
Une prise en charge des 
médecines douces, de 
l’orthodontie

Associé à des prestations 
d’assCette assurance santé 
dont l’assureur partenaire est 
REMA (Réunion des mutuelles 
d’assurances régionales), com-
prend une prise en charge 
des médecines douces, de 
l’orthodontie et des prothèses 
dentaires non remboursées 
par l’assurance maladie ainsi 
que l’accès au réseau Carte 
Blanche. Diverses prestations 
d’assistance notamment en cas 
d’hospitalisation sont égale-
ment incluses. 

NF

Mutuelle Bleue complète son 
offre prévoyance avec Protec-
tion Hospi, un contrat spéci-
fique en cas d’hospitalisation.
Cette garantie prévoit une in-
demnisation dès le premier jour 
d’hospitalisation en cas d’acci-
dent et dès le 3ème jour en cas 
de maladie, dans la limite de 12 
mois pour une même affection. 

Cinq niveaux de garanties

Cinq montants d’indemnité 
journalière (IJ) peuvent être 
souscrits, de 15 à 75 euros 
par jour. Très ouvert dans une 
approche de mutualisation, ce 
contrat est accessible jusqu’à 
74 ans et ne nécessite pas de 
formalités médicales. Effectif 
dès le premier jour du mois sui-
vant la réception de l’adhésion, 
il ne comporte pas de délai de 
carence. Son tarif oscille entre 
2,14 euros (assuré de moins 
de 18 ans pour 15 euros par 
jour d’IJ) et 68,52 euros par 
mois (assuré de plus de 60 
ans, 75 euros d’IJ par jour).

NF

La société de courtage en ligne 
Linxea enrichit sa gamme de 
contrats de capitalisation avec 
Linxea Avenir Capitalisation. 
Cette offre est proposée en 
partenariat  avec Suravenir, 
filiale du Crédit Mutuel Arkea, 
le troisième partenaire de Lin-
xea pour ce type de produits, 
les deux autres étant Spri-
rica (Credit Agricole Assu-
rances) et e-Cie vie (Generali). 

Allégé en frais

Sans frais d’entrée, sans frais 
d’arbitrage et des frais de 
gestion réduits (0,60% par 
an pour les fonds en euros et 
les unités de compte) - des 
standards pour les contrats 
commercialisés via Internet-, ce 
nouveau contrat donne accès 
à une palette de 332 supports. 
Parmi eux, deux fonds en euros 
de Suravenir qui ont servi des 
taux de rendement dans la 
fourchette haute du marché 
en 2012 (3,60% et 4,05%), 
10 trackers, 7 SCPI, 2 SCI 
ainsi que deux certif icats.

NF

SANTÉ PRÉVOYANCE

Une offre répondant à 
l’ANI qui se décline en 
5 formules

Une couverture mini-
male associée à quatre 
renforts

Les salariés peuvent 
souscrire à titre  

individuel des garanties 
complémentaires

Un contrat accessible 
jusqu’à 74 ans qui ne 

nécessite pas de formali-
tés médicales.

Une garantie qui couvre 
les fractures 

L’accès à une large 
palette de supports dont 

2 fonds en euros, 10 
trackers, 7 SCPI, 2 SCI et 

2 certificats.

GAN EUROCOURTAGE

SANTÉ

HENNER

Une garantie en cas 
d’hospitalisation

MUTUELLE BLEUE

Un nouveau contrat de 
capitalisation en ligne

LINXEA

ÉPARGNE



Notre logotype
est tout un symbole

Clients, Courtiers et QBE :
agir ensemble

Dommages  

 Responsabilité Civile

Construction

Caution

Aviation

Etoile Saint-Honoré
21 rue Balzac 75406 Paris Cedex 08

Tél. : 01 44 20 33 00

www.qbeeurope.com/france

Sur le marché français, QBE est 
spécialisé dans l’assurance des 

Entreprises et des Professionnels 

Créé en 1886, QBE est l’un des 20 plus importants groupes 

internationaux d’assurance et de réassurance. Présent dans 

50 pays avec plus de 16 000 collaborateurs, QBE  intervient 

dans tous les domaines de l’assurance IARD pour un volume 

de primes de 18,4 milliards d’USDollars. Coté à la bourse 

de Sydney, avec un total de bilan supérieur à 50,7 milliards  

d’USDollars, QBE est noté A+ par Standard and Poors.

Septembre 2013 

Ouverture à Strasbourg

de notre Direction Régionale Grand Est

Direction régionale Grand Sud-est
Tour Suisse
1, boulevard Vivier Merle
69443 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 26 29 85 46 

Direction régionale Grand Ouest
12, avenue Carnot
BP 61709
44017 Nantes Cedex 1
Tél. : 02 72 64 40 58

Direction régionale Grand est
Tour Sébastopol
3, Quai Kléber
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 23 70 59

Retrouvez-nous 

aux Journées

du Courtage 

Stand T 34
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