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Nouvelles perspectives
et nouveaux efforts...
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Les courtiers restent confiants malgré la conjoncture et une réglementation qui les bousculent. De nouveaux marchés s’ouvrent (ANI, TNS, ETI)
pour les intermédiaires, à condition de bien être armés. P.5
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« L’ex-Macifilia nous coûtera
un point de ratio combiné
par an », explique Jean-Marc
Raby, DG du groupe Macif
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Gras Savoye signe le PSE
avec les syndicats
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Sécu

Déficit moindre pour
l’Assurance maladie en 2014

L’assurance
santé animale,
votre nouvel axe
de développement !
L’assurance santé
animale, c’est :
Un produit fidélisant
permettant le remboursement
des frais vétérinaires
des animaux de vos clients,
Une commercialisation et
un suivi simples : extranet dédié
et supports de promotions fournis,
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Une gestion de qualité
déléguée à 100% au spécialiste
de l’assurance santé animale.
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Tanguy Hamet, Directeur des Partenariats :
04 78 17 38 36 ou t.hamet@santevet.com
Julie Maurel, Responsable des Partenariats :
04 81 76 09 74 ou j.maurel@santevet.com

95%

Des clients SantéVet
sont satisfaits

Enquête de satisfaction (Octobre 2012)

90%

Des vétérinaires et ASV
nous font confiance

Enquête TNS - SOFRES (Juillet 2011)

Le spécialiste de l’assurance santé animale - www.santevet.com

Document non contractuel - Septembre 2013 - ©Fotolia

Devenez Partenaire Agréé SantéVet via votre espace dédié :
http://www.santevet.com/pa
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L’ÉDITO

INTERVIEW

Jean-Marc Raby

de Benoit Martin

Directeur général - Groupe Macif

« Macifilia nous coûtera un
point de ratio combiné par
an jusqu’en 2015 »

Comment jugez-vous la ils aux attentes de la Macif ?
situation de la Macif au 30
juin 2013 ?
Nous avons un plan d’entreprise sur trois ans assez dense,
En IARD, nous enregistrons axé sur le multi-équipement.
une progression restreinte Dans un contexte de crise qui
du chiffre d’affaires limitée perdure, il nous faut renforcer
à 1 point, amputée par une nos efforts. Nous sommes dans
baisse du portefeuille ex-Macifi- une phase de rationalisation de
lia. Nous continuons de résilier l’organisation, d’optimisation
ou de résorber l’ancien porte- des process. Une partie de
feuille et celui-ci vient diminuer nos forces est occupée à cela.
une partie du développement, Nous sommes sur le chemin
mais, comme le marché, nous et nous pourrons en parler
sommes dans une croissance en fin d’année. Aujourd’hui,
limitée.
nous avons défini le cahier des
charges et nous sommes en
D’autres branches ont réa- phase de mise en œuvre.
lisé de meilleures performances ?
L’impact de Macifilia se fait
toujours ressentir. Combien
En santé prévoyance, nous de temps faudra-t-il pour
bénéficions d’une crois- régler cette affaire ?
sance assez forte mais les
fondamentaux du marché sont Sur un plan stratégique, l’affaire
différents de ceux de l’IARD. est aujourd’hui soldée. Nous
Le chiffre d’affaires est nourri avons pris une option sociale
par l’adossement de mutuelles importante qui visait à réind’entreprises et particulière- tégrer dans le groupe Macif
ment la mutuelle IBM en début les 250 salariés de Macifilia.
d’année, ce qui conduit à une Aujourd’hui, nous pouvons
croissance supérieure à 8%. considérer qu’à la fin de l’année
En Epargne-assurance vie, 2013, l’ex-Macifilia coûtera 1
après une année 2012 où point de ratio combiné. Et ce
les encaissements avaient devrait être le cas jusqu’en
fortement baissé, nous nous 2015.
maintenons. Nous enregistrons
des affaires nouvelles mais il Où en êtes-vous de la réorn’y a pas d’encaissements ganisation du groupe ?
très importants en montant.
La collecte nette reste positive. Nous avons aujourd’hui une organisation en 11 régions et une
Ces résultats correspondent- structuration en trois grands
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pôles métiers qui conduisent
les trois domaines d’activités
du groupe. Nous allons entrer
dans une phase plus opérationnelle puisque ces pôles doivent
permettre de faire évoluer les
offres, de disposer de prix de
revient plus bas. La phase de
construction-réalisation est terminée, nous entrons dans la
phase opérationnelle qui doit
être perçue par les sociétaires.
Cela peut s’exprimer par des
offres nouvelles, des services
complémentaires et une plus
grande attractivité du groupe
pour les sociétaires.

Attractivité justement, vous
être toujours ouverts à l’arrivée de nouvelles mutuelles
dans le groupe ?
Complètement. Cela fait partie
de la stratégie à trois ans en
santé-prévoyance. Les deux
grandes pistes de développement sont l’équipement de
nos sociétaires et l’intégration
de nouveaux partenaires pour
bénéficier du phénomène de
concentration dans le secteur.
Il y a des discussions en cours,
mais il n’y a pas de pression
sur des échéances économiques pour les mutuelles
d’entreprises.

Benoit Martin

news-assurances.com/bm

De la bonne com’
Rien de tel qu’une période
faste de communication pour
reprendre du bon pied. Le
mois de septembre est propice et le secteur de l’assurance ne passe plus du tout à
côté des campagnes de pub,
des sponsorings d’émissions,
des flash et spots radio et
télé, des bannières web et
j’en passe et des meilleures.
L’assurance est si bien ancrée
dans le paysage publicitaire
français qu’elle en devient
inévitable, incontournable.
Souvent l’objet de raillerie, elle n’a que faire des
quolibets et moqueries
parisiennes. L’assurance
se complet dans une communication franchouillarde.
(Précisons ici que notre modèle
économique repose en partie
sur la pub...)

Encore une fois, l’assurance
manque d’audace. A quoi bon
répéter le même discours
sans y mettre un peu de folie.
Parce que l’assurance traîte
de sujets graves ? Parce que
bon vivant rime forcément
avec prévoyant ? Non, le secteur est trop présent sur les
écrans, dans les rues et sur
les ondes pour s’enfermer
dans un cadre si triste.
Bien sûr, la publicité est
faite pour toucher une cible
précise. De la ménagère de
moins de 50 ans au bon
père de famille, en passant
par le cadre urbain CSP++,
les bonnes occasions d’un
vrai décalage ne manquent
pas. Un peu d’audace, donc,
pour changer une image déjà
tant mise à mal et que vous
déplorez.
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A LA UNE

De nouvelles perspectives et de nouveaux
efforts pour les courtiers
Les courtiers restent confiants
malgré la conjoncture et une réglementation qui les bousculent.
De nouveaux marchés s’ouvrent
(ANI, TNS, ETI) pour les intermédiaires, à condition de bien être
armés.

L

es Journées du Courtage n’ont pas
manqué d’attirer les intermédiaires
et les assureurs à ces deux jours de
rencontre qui auront permis notamment
aux assureurs de rencontrer des courtiers
de leur propre réseau, d’en attirer de
nouveaux et de présenter leurs produits.
Les opportunités offertes par les marchés qui seront ouverts par l’ANI (TNS,
TPE/PME) donnent un coup de fouet
aux affaires. Tous s’y préparent plus ou
moins, même lorsqu’ils n’étaient pas
sur ce marché.

Le marché des PME/ ETI ouvre les
appétits. Mais les conditions d’accès
se durcissent avec « des chefs d’entreprises de grandes PME de plus en plus
exigeants, sous pression pour réduire
les prix et les coûts. Ils sont d’abord
concentrés sur la gestion du cash. Ils
voient tout les matins dans leur boite
mails des offres de cost-killers », avance
Gilles Bénéplanc, DG délégué France de
Gras Savoye. « Même s’il est toujours
important de jouer au golf, cela ne suffit
plus pour les affaires », s’amuse-t-il.
Pour les courtiers, il est donc bien difficile
de s’y retrouver. « D’un côté, la toile est
faible, la granulométrie étroite, et de
l’autre côté les exigences de services
très importantes, il faut faire du sur-mesure et cela est d’autant plus coûteux »,
pense Dominique Sizes, président de la
Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA). En outre, assureurs et
courtiers grincent des dents à propos
des nouveaux sujets de réglementation.
Alors que l’ANI et le rejet des clauses
de désignation auraient pu être des
motifs de satisfaction, l’évocation de

la re-fiscalisation pour les salariés de
la part de la complémentaire payée par
l’employeur remet en cause en partie
la généralisation des collectives santé.
« C’était couru d’avance, la taxation de la
complémentaire d’entreprise va réduire
comme peau de chagrin sa base, au
profit d’une sur-complémentaire à la
carte », regrette Robert Leblanc, PDG
d’Aon France, au cours d’une conférence plénière.
La loi Hamon apporte aussi son lot de
mauvaises nouvelles, selon Jad Arris, DG
d’Axa Entreprises. « Cela fait partie du
mouvement de fond du consumérisme à
l’anglo-saxonne. C’est une fausse bonne
idée, si à court terme, on peut s’attendre
à une baisse des prix, à moyen terme,
il y aura plus de coûts de gestion et
coûts d’acquisition donc une hausse
des prix », affirme-t-il.
Enfin, la désignation d’une liste de 9
assureurs comme présentant un risque
systémique par le FSB (organe du G20)
laisse incrédules les participants. « C’est
une aberration, je ne vois pas où est le
problème ! On met dans le même panier
assureurs et banques depuis la crise de
2008. Non seulement il sera difficile de
quantifier les fonds propres nécessaires
à cette nouvelle exigence et cela ne
réponde pas à une situation de danger
réel. Risque systémique voudrait dire

qu’il y a un mistigri, un mauvais risque
que se passeraient les assureurs entre
eux ! », s’exclame Bruno Rousset, PDG
d’April. Courtiers et assureurs sont plus
que jamais liés par les sujets d’acutalité.

Thibaud Vadjoux

news-assurances.com/tv
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Octobre
2013
Conférence LAB
Les services peuvent faire
la différence !
Les services de santé ne sont-ils que des
« gadgets marketing » onéreux, ou bien
permettent-ils une véritable différenciation,
un véritable apport de valeur ajoutée utile
et différenciante ? Des professionnels du
secteur, mais aussi de l’univers de la santé,
viendront nous présenter leur vision concrète
et leur expérience de ce qui se fait aujourd’hui
et de ce qui pourrait se faire demain..
Le mardi 8 octobre à 09h00
chez AG2R LA Mondiale – Paris

http://www.news-assurances.com/e14y
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BRÈVES DE L’ASSURANCE
Allianz France et Volvo France
en partenariat pour distribuer
de l’assurance auto
Un accord de partenariat a été signé entre
Volvo Automobiles France et Allianz France.
Le partenariat permettra à l’assureur français, filiale du groupe Allemand, de proposer des contrats d’assurance auto aux
clients du constructeur automobile, en
France. Le partenariat est effectif depuis
le 1er juillet 2013. Calypso, la filiale de
distribution dédiée au partenariat proposera
les contrats à Volvo. Les deux groupes
s’étaient déjà entendus pour le même type
de prestation en Autriche et en Pologne.
Allianz revendique des partenariats « dans
28 pays pour 44 marques » selon un communiqué.

Protexia devient Allianz Protection Juridique
Protexia France, la filiale de protection
juridique d’Allianz France, change de
nom et prend celui de sa maison mère :
il faudra dorénavant l’appeler Allianz

Protection Juridique. « L’adoption de
la marque Allianz permet de capitaliser sur la notoriété, l’expertise et la
solidité d’Allianz » détaille le groupe.
La marque Allianz Protection Juridique
est destinée principalement à la cible
des clients Allianz. La filiale opère
également en marque blanche pour
d’autres partenaires, tels que des bancassureurs ou des courtiers. Allianz
Protection Juridique lance également
une nouvelle communication « décalée
» et revendique un million de clients et
une gamme de produit à destination
des particuliers, pro, entreprises et
collectivités.

L’APAC dénonce deux accords
de branche
La bataille de l’Ani est loin d’être close
pour l’Apac qui dénonce deux accords
de branches désignés et recommandés
par les partenaires sociaux discrètement,
après le 13 juin. L’Association pour la promotion de l’assurance collective, présidée

VIDEOS
JT du 16 septembre

par Patrick Petitjean, (PDG des pôles
santé-prévoyance et mobilité-assistance
chez April), conteste fermement deux
nouveaux accords de branche signés,
« incluant des clauses de désignation ou
de recommandation, en contradiction avec
la décision du Conseil constitutionnel
du 13 juin 2013 ». Le premier accord
concerne le secteur de la plasturgie et
signé le 8 juillet. Mutex et Apicil-Humanis ont été désignés pour couvrir le
risque prévoyance, assure l’Apac. Le
deuxième accord s’applique au marché
des espaces de loisirs, d’attractions
et culturels, signé le 28 juin. AG2R y
a été recommandé pour la couverture
du risque santé. L’Apac rappelle dans
un communiqué que, depuis le 13 juin,
« toutes les entreprises relevant ou non
d’un accord de branche ont retrouvé le
libre choix de leur organisme assureur
tant concernant leur régime santé que
la prévoyance », et que les partenaires
sociaux « ne peuvent désigner ou même
recommander un organisme assureur ».

Assurance et Internet, intermédiaires
d’assurances et réglementation
Les courtiers d’assurance traversent la crise avec
confiance selon une étude du courtier April. Plus des
deux-tiers trouvent que la profession se porte bien.

«Les courtiers sont résilients » malgré
la crise selon Roger Mainguy (April)

www.news-assurances.com/7p2e

Interview

Les courtiers d’assurance traversent la crise avec
confiance selon une étude du courtier April. Plus des
deux-tiers trouvent que la profession se porte bien.
www.news-assurances.com/uvre

JT du 23 septembre

Les courtiers craignent l’ANI,
Macifilia pèse toujours sur la Macif
Au sommaire du JT News Assurances PRO du 23
septembre 2013, l’ANI passionne toujours autant les
courtiers et la Macif en finit avec Macifilia.
www.news-assurances.com/e3xl
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BRÈVES

Le plan de restructuration de
Gras Savoye en marche
Gras Savoye et les syndicats ont trouvé
un accord de méthode quant à son
plan de restructuration.

A

partir du 24 octobre prochain, le
plan de réorganisation de Gras
Savoye, devrait être lancé. Le courtier
a conclu un accord avec quatre des
cinq syndicats, définissant les mesures
d’accompagnement du plan.

Après d’âpres négociations difficiles
et une manifestation devant le siège,
les organisations syndicales ont obtenu
des avancées : de meilleures conditions
de congés de reclassements suivant
l’ancienneté (allocation avoisinant 70%
du salaire brut), l’accompagnement des
salariés par un cabinet d’out-placement,
une revalorisation des indemnités supraconventionnelles qui sont désormais
systématiquement acquises et intègrent
les primes récurrentes dans leurs calculs.
« Nous sommes désormais concentrés

et mobilisés sur le reclassement des
salariés avec l’engagement de trouver
une solution pour chacun », a affirmé
Gwénaël Bousquet, DRH du groupe,
citée dans un communiqué.
Mais pour le syndicat FO, non signataire,
les propositions demeurent largement
insuffisantes quant à la taille du groupe.
Il considère que « ce PSE ne se justifie
pas par la situation financière de l’entreprise, qui n’est pas à genoux ». En outre,
selon les représentants FO, « l’accord ne
précise rien pour les salariés restants
en termes de réorganisation future ».
Le plan touchant essentiellement ses
plateformes de gestion, services administratifs et services informatiques afin « de
préserver la compétitivité du groupe »,
d’après Gras Savoye. 234 suppressions
nettes d’emplois sont prévues affectant
surtout les sites d’Ormes, Noisy et Lille.
		
		 Thibaud Vadjoux

SANTÉ

Le déficit de la Sécurité sociale
va se résorber en 2014

A

vant la présentation officielle, jeudi
26 septembre, du projet de loi
de financement de la sécurité sociale
(PLFSS), le journal Les Échos croit savoir
que le déficit de la Sécurité sociale
(assurance maladie, retraite, famille, accident travail) passera de 16,3 milliards
d’euros prévus pour 2013 à moins de
15 milliards d’euros en 2014.
Un effort important devrait être réalisé sur les dépenses de l’assurance
maladie. En juillet, la Sécurité sociale
tablait sur des économies de 2,5 milliards d’euros en 2014 réalisées sur le
prix des médicaments, la maîtrise des
prescriptions, les achats, les coûts de
gestion…
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Compte tenu du timide filet de croissance
attendu l’année prochaine (+0,9%), la
réduction du déficit de la Sécu passera
par la rentrée des nouveaux impôts adoptés récemment : La réduction du quotient
familial, la réforme des retraites (fiscalisation des majorations des pensions
des retraites qui ont eu au moins trois
enfants) et la suppression des avantages
fiscaux sur les complémentaires santé
d’entreprise devraient rapporter environ
un milliard d’euros chacun.
Après avoir atteint un pic en 2010, à
23,9 milliards d’euros, le déficit avait
fléchi les deux années suivantes avant
de repartir à la hausse en 2013.
TV

SPB se revalorise
SPB, le courtier spécialiste des assurances affinitaires, acquiert 60% de
Loxy (démantèlement, recyclage de
biens technologiques). Loxy compte
22 collaborateurs traite 15 tonnes
de déchets par jour en valorisant
les métaux précieux (or, cuivre,
paladium, aluminium) présents dans
les ordinateurs portables, téléphones
et tablettes assurées via le courtier.
« Loxy parvient à valoriser 50 % du
chiffre d’affaires généré par les biens
technologiques que les entreprises lui
confient », indique un communiqué.
SPB renforce ainsi sa stratégie
à 360° visant à offrir une large
gamme de services intégrés à ses
programmes d’assurances proposés
dans la grande distribution.

Gras Savoye scrute
le marché de
l’assurance
Alors que se prépare la période de
renouvellement des contrats,
le courtier Gras Savoye livre ses
pronostics pour l’année 2014 dans
l’assurance. Gilles Bénéplanc, DG
délégué France, voit un marché
mondial « en apparente stabilité mais
avec beaucoup de dangers » (Cat’Nat’,
taux d’intérêts, risques émergents,
risques politiques). En France,
« tandis que l’assurance de personne voit
son chiffre d’affaires diminuer progressivement depuis 2010, l’IARD est en légère
croissance depuis 2008 », relève Gras
Savoye. Dans le secteur vie, la collecte nette négative en assurance-vie
en 2012 (-6,5 milliards d’euros) est
pour le courtier « un fait très nouveau
et inquiétant ». Mais, les 5 premiers
mois de 2013 laissent présager une
meilleure année.

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