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Les contrats responsables en santé seront définis par décret en 2014, « et de manière positive » a annoncé la ministre de la Santé Marisol Touraine. De nouveaux
prélévements financeront les mesures. Aucun déremboursement n’est prévu. P.5

Interview

P.3

« Nous devons préserver les
intérêts de l’assurance »,
Gérard Andreck, Président
du Gema

Activité

P.4

Un été dense pour
l’assistance
P.7

Produits

Quatre nouveaux produits
décryptés par la rédaction

WWW.NEWSASSURANCESPRO.COM

Crédit photo : Benoit Martin / Seroni

JEUDI 3 OCTOBRE 2013

L’ÉDITO

INTERVIEW

Gérard Andreck

de Benoit Martin

Président - Gema

« Nous devons préserver
les intérêts de
l’assurance »

Quel bilan tirez-vous pour les En tant que président d’une
adhérents du Gema après 9 des fédérations d’assureurs,
mois d’activité ?
qu’attendez-vous de la nomination au poste de vice-préC’est assez moyen. Même si sident de l’ACPR ?
la fréquence est maîtrisée, les
charges augmentent, avec tou- Nous avons un intérêt dans
jours le même sujet sur les cor- cette nomination. Nous traporels et autres. Sont venues vaillons pour que le poste soit
les indexations des rentes et les pourvu par un candidat de quasujets sur le barème concer- lité. Ce à quoi j’aspire, c’est
nant les règlements des cor- que la profession se réunisse
porels. Même si l’année s’est sur des propositions qui satisplutôt bien passée, le secteur fassent l’ensemble des parties,
de l’assurance doit rester pru- puisque sur ce thème là, il n’y a
dent en anticipation de 2014 pas distorsion d’intérêts entre
le CTIP, la FFSA, le Gema ou la
et 2015.
FNMF. Nous avons tous besoin
Comment qualifiez-vous d’un vice-président qui suive
cette rentrée ?
notre secteur et qui défende
nos spécificités. Il ne faut pas
J’ai l’habitude de dire que que ce soit un vice-président
cette rentrée est démentiel- qui, systématiquement, nous
lement réglementaire. Tout accorde satisfaction, mais
arrive en même temps et en il faut qu’il soit en capacité
ce moment. C’est le cas par d’évaluer et d’interpérter les
exemple de plusieurs sujets problèmes qui se posent et
de fond, comme Solvabilité II, de faire valoir les spécificités
les sujets sur l’assurance-vie, du milieu de l’assurance. Notre
la loi sur la concurrence, la crainte est que, petit à petit, il
garantie universelle des loyers... y ait un amalgame fort entre
Un certain nombre de sujets les pratiques de contrôle de
nous touche dans la diversité la banque, que je ne critique
de nos activités et font que pas mais qui sont spécifiques
les travaux de lobbying et de à la banque et qui ne peuvent
réflexion se font tous dans pas être transposées systémal’urgence. C’est une rentrée tiquement à l’assurance.
préoccupante mais aussi intéressante, où, je pense, nous Selon certaines sources*, il
allons essayer et parvenir à se pourrait que le vice-prépréserver les intérêts de l’assu- sident soit un membre du
rance dans son fonctionnement collège de l’ACPR ?
avec ses concitoyens.
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Certains connaissent très bien
notre secteur et sont des personnes de qualité. La bonne
solution serait peut-être que
l’interim soit assurée par un
membre du collège et que
l’on prenne notre temps pour
désigner un candidat oecuménique et qui porte vraiment la
connaissance de notre secteur
à un très haut niveau.
Quel est votre sentiment,
alors que vous commencez votre dernière saison
à la présidence du Gema ?
C’est eff ectivement ma dernière saison, comme pour le
secrétaire général, Jean-Luc de
Boissieu. Mais nous n’aurons
pas le temps d’y penser car
nous allons être très occupés
sur de nombreux sujets et sur
l’avenir de l’assurance, avec
des évolutions importantes
à venir. Tout ça va se passer
sereinement. Nous avons un
gros travail à faire de transmission, et de bien vérifier que
la structure sera armée pour
continuer le travail qu’elle fait
actuellement.
*La Lettre de l’Assurance, dans
son édition du 30 septembre, croit
savoir qu’Amaury Levaux, membre
du collège, est l’un des « favoris ».

Benoit Martin

news-assurances.com/bm

De l’innovation
Les périodes de crise sont traditionnellement des périodes
d’innovation. Le secteur de
l’assurance souffre, à mon sens,
de plusieurs maux qui bloquent
sa capacité innovatrice : tacite
reconduction, pas de protection
des « inventions », manque de
visibilité et manque d’attrait des
clients pour les produits sont
les plus connus, les plus importants. Avec l’essor d’Internet, une
première fenêtre s’est ouverte
pour les assureurs. Elle ne l’était
sûrement pas assez, tant ils ont
mis du temps à franchir le pas.
Certes, l’assurance est un élément anxiogène que le client
préfère souscrire et oublier.
S’il n’en a pas besoin, c’est
que tout va bien. Pourtant, les
idées ne manquent pas. Parfois,
celles-ci sont bonnes mais ne
rencontrent pas leur public ou
sont techniquement trop lourdes
à porter. D’autres font la réussite
de compagnies qui n’imaginaient
pas un tel écho. Souvent, les
bonnes idées sont copiées en si
peu de temps que l’innovation
n’existe plus, qu’elle n’est plus
un critère différenciant... Je sais
que les cellules marketing, que
les actuaires, que les services
techniques participent à leur
manière à l’innovation dans
l’assurance. Que les compagnies, même les plus frileuses,
ont réfléchi à la manière de se
démarquer dans cette période
de crise économique, quand bien
même celle-ci avait épargné
pendant un temps le secteur.
Mais l’innovation, pour le client
assuré, ne peut se résumer à
un accessoire. Il attend plus de
son assureur. A vos méninges...
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100 millions d’euros
de collecte nette
pour l’assurance-vie
en août

Les chiffres de l’assurance-vie pour
le mois d’août 2013 ne sont pas très
bons, et se situent bien loin du mois
de juillet, qui marquait une franche
embellie. Pour le mois d’août 2013,
la collecte nette est de 100 millions
d’euros (contre 1,9 milliard en juillet
dernier). Selon les chiffres de l’AFA,
l’association française de l’assurance,
la collecte brute est en forte baisse
à 7,1 milliards d’euros tandis que les
prestations baissent également à 7
milliards. Signe encourageant, les
rachats sont au plus bas sur un an.

Le CTIP défend les
salariés assurés
Le Centre technique des institutions
de prévoyance (CTIP) monte au créneau contre la possible fiscalisation
des contrats santé collectifs. « Nous
nous inquiétons à plusieurs titres, car
la taxe revient sur l’une des conditions
de l’accord national interprofessionnel
de janvier 2013 », explique Bertrand
Boivin-Champeaux, directeur prévoyance et retraite supplémentaire
au CTIP. La possible fiscalisation des
contrats santé collectifs, évoquée
par le gouvernement récemment,
est «un mauvais signal» ajoute-t-il.
Pour les IP adhérentes du CTIP, les
enjeux sont forcément importants.
«Les garanties vont être tirées vers
le bas», rappelle Bertrand Boivin
Champeaux, « alors qu’aujourd’hui, la
complémentaire santé collective permet
de diffuser des garanties protectrices à un
coût efficace, de 20 à 30% moins cher ».
L’impact pour les salariés, selon le
CTIP, serait de 90 à 150 euros par an
en hausse d’impôts sur le revenu.
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Un été chaud et dense pour
Mondial Assistance

M

ondial Assistance fait le bilan de
sa période estivale et constate
avec un certain étonnement que les
Français n’ont pas renoncé à partir en
vacances. L’assisteur a enregistré une
croissance de 10% de ses demandes
d’interventions automobile, comparable à
l’année dernière, et une demande toujours
soutenue pour de l’assistance médicale à
l’étranger avec notamment 350 patients
rapatriés. « Nous aurions pu penser que
les Français n’allaient pas beaucoup
bouger, compte tenu de la baisse du
pouvoir d’achat, de la pression fiscale,
d’une météo en berne et des troubles
à l’étranger dans les pays du pourtour
méditerranéen », affirme Pascal Fanton,
directeur des opérations chez Mondial
Assistance (Allianz Global Assistance).
Les vacanciers n’ont pas évité la Turquie,
la Grèce, l’Espagne et ont choisi d’aller
au Maroc, quatre des six pays où les

demandes de secours ont été les plus
importantes. Les États-Unis constituent
aussi une destination très appréciée.
Sur les routes, Mondial Assistance a
éprouvé à grande échelle son système de
missionnement automatique pour trouver
le dépanneur le plus proche disponible
soit 100 000 dépannages réalisés pour
179 000 interventions automobile au total. Avec une activité qui n’a pas fléchi, le
leader de l’assistance s’est même laissé
surprendre par une surcharge d’activité
à la fin juillet lorsque de gros orages
sont venus compliquer les choses. Ses
services ont dû répondre à une hausse
de 30% des demandes par rapport à la
même journée de l’année précédente
alors qu’ils sont plutôt équipés pour
absorber des pics de 10 à 15%. Il a
ainsi fallu traiter jusqu’à 2 000 appels
par heures au plus fort de cet été.
TV

JUSTICE

La garantie d’Etat validée par
le Conseil constitutionnel

L

e Conseil constitutionnel a rendu un
avis le 27 septembre suite à une
QPC à propos de l’affaire qui oppose
Scor et CCR sur de la garantie d’Etat
pour les couvertures de catastrophes
naturelles. Scor a été débouté de sa
demande. Le réassureur n’a pas tardé à
réagir et annonce la saisine des instances
européennes. Dans l’avis, le Conseil
constitutionnel considère que « les dispositions de l’article L.431-9 du code
des assurances sont conformes à la
Constitution ». Dans le communiqué de
presse, le Conseil motive sa décision et
explique que « le Conseil constitutionnel
a jugé qu’eu égard à la nature particulière
des risques assurés et à l’absence de
tout plafond de garantie de la couverture
dont bénéficient les assurés, en choisissant d’accorder la garantie de l’État à
la seule CCR, tenue de réassurer tous

les assureurs qui le demandent dès
lors qu’ils remplissent les conditions
légales et réglementaires, le législateur
n’a méconnu ni le principe d’égalité ni
la liberté d’entreprendre. » Scor annonce
dans un communiqué prendre acte de
la décision, mais « s’étonne que cette
décision soit motivée par le fait que la
CCR serait ‘tenue de réassurer tous
les assureurs qui le demandent dès
lors qu’ils remplissent les conditions
légales et réglementaires’, alors qu’aucun
texte ne prévoit une telle obligation ».
Le réassureur en appelle aux instances
européennes. Cette procédure pourrait
apporter un autre éclairage de l’affaire,
alors que l’Europe réfléchit sur le système
de couverture des risques naturels à
l’échelon européen...
BM
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À LA UNE

Les contrats responsables en santé
seront définis par décret en 2014,
« et de manière positive » a annoncé
la ministre de la Santé Marisol Touraine. Deux nouveaux prélévements
financeront les mesures. Aucun
déremboursement n’est prévu.

Crédit photo : Benoit Martin / Seroni

Pas de déremboursement ni de suprise dans
le budget de la santé pour 2014

L

ors de l’annonce du projet de loi
de finance de la sécurité sociale
pour 2014 (PLFSS 2014), Marisol Touraine, ministre de la Santé, a confirmé
que le sujet des contrats responsables
serait réglé en 2014. Selon la ministre,
il faut être positif. « Jusqu’à présent,
ces contrats étaient définis de manière
négative, on disait ce qu’ils ne devaient
pas couvrir ou ce qu’ils ne devaient pas
solvabiliser » a-t-elle expliqué lors de la
conférence de presse de présentation
du PLFSS 2014. L’idée n’est donc plus
de définir les points excluant un contrat
du champ (et de la fiscalité) des contrats
solidaires et responsables, mais plutôt
les items incluant de tels contrats dans
cette sphère. Alors que 90 à 95% des
contrats en France sont de ce type,
des évolutions pourraient intervenir,
notamment en matière de dépassements
d’honoraires.
« Nous allons introduire des éléments
positifs en définissant un panier de soin
minimal qui doit être pris en charge
par ces organismes complémentaires,
notamment en matière d’hospitalisation et en matière d’optique et nous
allons demander dans le cadre de ces
contrats de ne pas solvabiliser ces dépassements d’honoraires » a ajouté la
ministre. Marisol Touraine a également
évoqué la possibilité d’un « plancher »
et d’un « plafond » en remboursement
des équipements d’optique. Dès lors, le
calendrier aura son importance. En combien de temps ces contrats vont-ils être
officiellement présentés ? « En 2014 »
a répondu la ministre, « des mesures
précises seront annoncées ou prises
ensuite par décret ». Les travaux commenceront après le passage du texte

devant le Parlement. Restait le point d’une
possible remontée du taux d’imposition
sur les contrats non responsables. La
ministre a répondu que le principe était
« une réflexion en cours ». La Mutualité
Française, par la voix de son président
Etienne Caniard, avait réclamé une différenciation de 10 points entre les deux
contrats. Ce qui porterait la taxation
des contrats non responsables à 17%.
Dans ce PLFSS 2014, le déficit de la
Sécurité sociale (régime général et Fonds
de solidarité vieillesse) est attendu en
baisse à moins de 13 milliards d’euros
l’année prochaine contre 16,2 milliards
d’euros cette année. Si cet objectif est
atteint, il s’agira de la quatrième baisse
consécutive du déficit.
Les nouveaux impôts permettent de renflouer les caisses. Dès cette année, la
hausse de la cotisation retraite pour
financer les départs anticipés à 60 ans,
le relèvement du forfait social et les prélèvements sur les revenus du capital
contribuent à résorber le déficit 2013,
qui profite aussi de la petite reprise du
second semestre.
Le gouvernement s’efforcera également
à contenir l’inflation des dépenses du
régime de l’assurance-maladie dont
le déficit va se creuser sensiblement
passant de 5,9 milliards d’euros à 7,7
milliards l’année prochaine.
L’Assurance maladie préconise 2,5 milliards d’euros d’économies diverses (prix

des médicaments, la maîtrise des prescriptions, des interventions, les achats
hospitaliers, les coûts de gestion…)
« Il n’y aura aucun déremboursement,
aucune participation supplémentaire
ne sera demandée aux assurés », a
précisé Marisol Touraine.

Thibaud Vadjoux (avec BM)
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
Eric Lombard à la tête de
Generali France ?
L’assureur italien Generali a choisi Eric
Lombard, l’actuel PDG de BNP Paribas
Cardif, pour succéder à Claude Tendil chez
Generali France, rapportent l’Agefi et La
Correspondance économique.
Les deux quotidiens spécialisés s’appuient
affirment que la décision a été prise par
le conseil d’administration du groupe Generali en Italie, vendredi 27 septembre.
Elle devait être entérinée par un conseil
d’administration de Generali France cette
semaine. Eric Lombard, est un pur produit
de BNP Paribas qu’il rejoint dès la fin de
ses études (HEC). Il s’engage dans le
secteur public en tant que conseiller technique du gouvernement pendant quelques
années avant de revenir chez BNP Paribas
dont il devient DG puis PDG de la filiale
assurance en 2004 puis 2006. A 68 ans,
Claude Tendil cédera la direction exécutive
de la filiale française. Il avait pris la tête
de l’assureur en 2002. après avoir été
directeur général puis vice-président du

directoire d’Axa de 1991 à 2001. Il vient
également d’arriver dans la nouvelle équipe
du Medef en tant que co-président de la
commission de protection sociale avec
Jean-François Pilliard.

Julie Graham devient la nouvelle présidente du Ferma
Julia Graham a été nommée présidente
de la fédération des associations européennes de risk management (FERMA), à
l’ouverture du forum 2013 à Maastricht.
Elle prendra ses fonctions après le
forum des risk-managers européens.
Julia Graham remplace Jorge Luzzi pour
une période de deux ans. La nouvelle
présidente travaille au sein du cabinet
d’avocats d’affaires DLA Piper en tant
que directeur du risk management et
des assurances. « Mon but en tant
que président sera de tirer profit de la
position unique du FERMA au centre
du risk management en Europe. Nous
avons des projets déjà lancés, comme

VIDEOS
JT du 30 septembre

la certification européenne pour les
risk managers et notre enquête 2014
benchmark », déclare-t-elle dans un
communiqué. Michel Dennery, responsable des risques chez GDF Suez et
membre de l’AMRAE a été également
réelu vice-président du FERMA aux côtés
de Alessandro De Felice et du belge Jo
Willaert (BELRIM), nouvellement élu.

Axa et Allianz dans le top 100
des marques mondiales
Le classement Interbrand des plus grosses
marques mondiales place Axa à la 59e
place. C’est le premier assureur du classement, et ce pour la cinquième année
consécutive. Il est suivi par Allianz à la 63e
place dans le top100 du classement 2013
Interbrand des plus importantes marques
internationales. Parmi les entreprises de
services financers, les deux assureurs
européens arrivent derrière American
Express, HSBC, JP Morgan et Goldman
Sachs. Axa est la 5eme marque française.

PLFSS 2014, préoccupations du
Gema et stratégie de LesFurets.com
Au sommaire du JT News Assurances Pro, le PLFSS
2014, le retour du Gema sur les sujets d’actualités et
une interview du directeur général de LesFurets.com.

Pas de dérembrousements prévus
dans le budget santé de 2014

www.news-assurances.com/djku

Reportage

L’annonce par Marisol Touraine, ministre de la Santé,
du projet de loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2014 ne comporte aucun déremboursement, à la
différence des autres années.
www.news-assurances.com/t8qi

Reportage

Ces écoles privées qui imposent
leurs assurances...
Des parents ont découvert, par hasard, que leurs
enfants étaient déjà assurés dans le cadre de leur
inscription dans une école privée. News Assurances a
enquêté sur le sujet.
www.news-assurances.com/gxq2
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ASSURANCE-VIE

Une gestion profilée
sans frais
supplémentaires
EPARGNISSIMO
(SURAVENIR)

Sans frais d’entrée, sans frais
d’arbitrage et comport ant
des frais de gestion réduits
(0,60% par an pour le fonds
en euros et les unités de
compte) comme la plupart
des contrats Internet, l’assurance-vie Croissance Avenir,
commercialisée par le site
Epargnissimo présente la particularité de proposer une gestion
profilée gratuite et d’accéder à
un large choix de supports.

Un peu plus de 200 fonds
Ce contrat dont l’assureur partenaire est Suravenir, comporte
ainsi un peu plus de 200 fonds
dont deux fonds en euros de
Suravenir et 10 trackers, deux
certificats (or et matière première), deux SCI et sept SCPI.
Avec un ticket d’entrée de
100 euros (50 euros avec la
mise en place de versements
programmés et 500 euros en
gestion profilée), ce multisupport
est particulièrement accessible.

Nathalie Foulon

EMPRUNTEUR

ÉPARGNE

Un Perp sans frais
d’entrée

Des garanties à la
carte
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ASSURANCE SANTÉ

Une couverture santé
minimaliste

ASSURANCEVIE.COM
(GENERALI)

MAGNOLIA WEB
ASSURANCES
(QUATREM)

La société de courtage en
ligne Assurancevie.com complète sa gamme de produits
retraite avec le Perp Anthologie
en partenariat avec Generali.
Elle commercialisait déjà une
offre similaire avec Suravenir.
La particularité de ce Perp est
notamment de ne pas comporter de frais d’entrée. Quant aux
frais de gestion, ils s’élèvent
à 0,96% par an. Accessible à
partir de 150 euros (50 euros
par mois en versements programmés), ce contrat comprend
un peu plus de 100 unités de
comptes.

Commercialisée par le courtier
en ligne Magnolia Web Assurances avec pour assureur partenaire Quatrem, l’assurance de
prêt individuelle First Emprunteur est proposée à un tarif
compétitif notamment auprès
des personnes de moins de
quarante ans. La différence
tarifaire de cette assurance
par rapport aux offres bancaires pour un couple âgé de
35 ans pour un emprunt de
150.000 euros sur 25 ans est
de l’ordre de 15.000 euros.

La mutuelle Smatis vient de
lancer la garantie Smatis
Hospi qui ne couvre que les
dépenses liées à l’hospitalisation consécutive à un accident
ou à une maladie. Proposé à
partir de 7 euros par mois, ce
contrat s’adresse aux « petits
budgets » qui souhaitent être
couverts uniquement en cas de
problème de santé important.

Des garanties optionnelles

Une option de prévoyance
en cas d’arrêt de travail

Cette offre comporte plusieurs
options telles que « ITT sans
profession 100% » pour les
personnes sans profession
lors de l’adhésion et « Extenso
Plus » qui permet de racheter les affections exclues des
garanties Incapacité Temporaire
Totale et Invalidité telles que
celles de nature dorso-lombaire.
Le contrat est proposé sur le
comparateur de prêt B to B
simulassur.com de Magnolia.

Le contrat prend en charge
dans les établissements
conventionnés (les établissements de long séjour et spécialisés sont exclus) à hauteur
de 100% de la base de remboursement de la Sécu, les
soins et les actes médicaux
et chirurgicaux, les honoraires
des praticiens ainsi que les frais
de séjour, le forfait journalier
jusqu’à 60 jours par an (réadaptation et psychiatrie exclus) et la
franchise de 18 euros. Une garantie « allocation hospitalière »
peut être souscrite en option.

Trois options de gestion sont
proposées, la sécurisation progressive du capital, la gestion
profilée ainsi qu’un mode de
gestion libre. Une option de
prévoyance qui prend en charge
les versements programmés
en cas d’arrêt de travail peut
également être souscrite.

NF

NF

SMATIS

Une garantie « allocation hospitalière » en
option

NF

Un contrat accessible
proposant un large choix
de supports

Le Perp Anthologie de
Generali est sans frais
d’entrée

Un tarif compétitif
notamment auprès des
personnes de moins de
quarante ans

Une couverture à partir
de 7 euros par mois pour
couvrir les frais liés à
une hospitalisation

