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Marché

Les champions 
de la rentabilité en France  
Ces dernières années, le marché de l’assurance a nettement rebattu les cartes entre 
acteurs. Ceux qui ont réussi à travailler leur rentabilité sur tous les étages de leur activité 
ont pris une large avance sur le reste du secteur.. P.5

IntervIew
« Nos tarifs seront, en 
moyenne, en hausse », 
Daniel Havis, Président du 
Groupe Matmut

ChronIque
Perspectives stables pour 
les assureurs mondiaux

P.7

P.3

StratégIe
2014, année digitale pour 
Allianz France

P.4
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Que représente cette ouver-
ture d’un centre de santé 
pour la Matmut ?
Pour Matmut Mutualité, c’est 
une nouvelle aventure qui com-
mence, un nouveau challenge 
qui est tout a fait dans l’esprit 
des fondateurs de la Matmut. 
La Matmut s’est appuyée dès 
le départ, et la personnalité 
de Paul Bennetot en est le 
garant, sur nos services de 
soins ambulatoires mutualistes 
qui concourent à l’offre mutua-
liste mais également à essayer 
d’apporter la démonstration  
qu’il existe d’autres formes 
possibles de distribution des 
soins. C’est leur vocation pro-
fonde, de démontrer ce qui 
est faisable, c’est la méthode 
expérimentale appliquée à la 
santé. Nous essayons d’être 
des démonstrateurs actifs de 
nos thèses.

En termes d’équilibre et de 
budget, quelle approche 
avecz-vous ?
Si nous n’arrivons pas à une 
pertinence économique, nous 
ne démontrons pas la validité 
de nos thèses, nous passons 
à côté et nous rendons un ser-
vice social. Ce n’est pas notre 
mission, c’est celle du service 

public. Notre mission est d’être 
en capacité de démontrer la 
véracité de nos thèses. Il faut 
absolument arriver à un équi-
libre économique, c’est néces-
saire. Ce qui n’empêche pas   
d’avoir l’oeil rivé sur l‘accès aux 
soins du plus grand nombre.

L’exigence d’équilibre situe-t-
elle à court ou moyen terme ?
Il faut laisser le démarrage de 
l’activité produire ses effets. On 
ne peut pas exiger un équilibre 
économique trop rapide.

Quel bilan tirez-vous des 
premiers mois d’activité en 
2013 ?
Le bilan est mitigé, je ne suis 
pas aussi optimiste que cer-
tains de mes collègues. Le 
marché de l’assurance de par-
ticulier est plutôt atone, notam-
ment le marché de l’assurance 
automobile qui a beaucoup de 
mal à redémarrer, qui s’explique 
par de nombreuses raisons. 
La sinistralité, au niveau du 
corporel se tient bien, mais au 
niveau du matériel, les sinistres 
grêles de cet été ne nous ont 
pas épargnés. C’est une année 
correcte mais sans plus, il n’y 
a pas de miracle. Pour l’ins-
tant, le meilleur élément de 

satisfaction que nous avons 
est plutôt du côté des perfor-
mances financières.

Dans ce contexte, quelle sera 
votre politique tarifaire ?
Il y a des éléments qui ne sont 
pas très optimistes. Nous avons 
une diminution du nombre 
de sinistres mais également 
de la matière assurable. En 
fréquence pure, il n’y a pas 
de grandes améliorations.De 
plus, si un assureur auto n’aug-
mente pas ses tarifs, ceux-ci 
baissent par les mécanismes 
automatiques de creusement. 
A la Matmut, si on prend en 
compte l’ensemble des dis-
positifs, qu’il s’agisse du 
bonus-malus légal, l’effet de 
vieillissement du parc avec les 
-5 % et -10 %, plus le bonus 
Matmut, c’est de l’ordre de 1,6 
à 1,7 % de creusement. Il n’est 
pas imaginable de ne pas le 
compenser. Donc nos tarifs 
seront orientés à la hausse, 
peut-être en baisse dans cer-
taines zones, mais nous serons 
en moyenne haussier en auto, 
et peut-être en habitation aussi.
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Daniel Havis
INTERVIEW

PDG - Groupe Matmut

« Nos tarifs en auto et 
habitation seront 

en hausse » 

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

L’ÉDITO

Le premier semestre de l’année 
2014 s’annonce épique. Je veux 
parler ici des élections à venir 
dans les principales fédérations 
de la profession. Le Gema,  va 
perdre, en juin, ses deux repré-
sentants. Gérard Andreck, pré-
sident réélu quittera son poste 
dans le même temps qu’il quit-
tera la présidence de la Macif, 
première mutuelle d’assurance 
de France. Le secrétaire général, 
Jean-Luc de Boissieu en fera de 
même, et un nouveau duo devra 
prendre en main la destinée de 
la fédération, représentant une 
bonne partie de l’assurance des 
dommages du particulier ainsi 
qu’un modèle, les MSI, qui a 
fait ses preuves mais doit peut-
être évoluer dans le paysage de 
l’assurance française. La FFSA 
aura aussi à désigner son pré-
sident. Les bruits de couloir ne 
remettent pas vraiment en cause 
Bernard Spitz, et il ne semble 
lui-même pas désireux de quitter 
sa place. Les luttes d’influences 
au sein de la FFSA pourraient 
même le maintenir aisément à 
un poste où il affiche un bilan 
honorable, dans une période 
trouble dans les relations avec 
pouvoirs publics. Reste enfin 
le cas de la CSCA, l’organe 
représentant les syndicats de 
courtiers. Là, la succession de 
Dominique Size semble plus 
complexe. Les enjeux pourraient 
paraître moindres, mais dans 
une période d’affluence régle-
mentaire, les courtages devront 
choisir un représentant fédéra-
teur et capable de discuter avec 
ses homologues et les pouvoirs 
public. Sûrement une des suc-
cessions les plus compliquées 

à régler.

En campagne

de Benoit Martin
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Daniel Havis délègue à Thierry Masson et Nicolas Gomart
Thierry Masson aura la charge des opérations assurances du groupe. Il est arrivé à la Matmut 
en août 2012 et était jusqu’alors chargé de superviser les filiales du groupe. Nicolas Gomart, 
est maintenant en charge des moyens centraux. Il était entré à la Matmut en mars 2012 et 
était jusqu’à présent chargé de la comptabilité et des placements du groupe.
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Solvabilité II officiel-
lement reportée au 
1er janvier 2016
Retardée par les discussions sur la 
directive Omnibus II, l’application 
du nouveau cadre réglementaire 
Solvabilité II est reportée au 1er 
janvier 2016 par la Commission 
européenne au lieu du 1er janvier 
2014. La directive Omnibus II, qui 
doit faciliter la transition vers Sol-
vabilité II, est encore en discussion 
entre la Commission, les États et le 
Parlement européen et ne pourra 
être publiée d’ici au 1er janvier 2014. 
C’est pourquoi « la date du 1er janvier 
2014 n’est tout simplement pas tenable 
aujourd’hui », a expliqué le commis-
saire européen chargé des Services 
financiers, Michel Barnier, dans un 
communiqué.

Sham finalise le 
rachat de Sofaxis à 
Dexia pour 136 mil-
lions d’euros
La banque franco-belge Dexia 
a cédé le courtier Sofaxis pour 
136 millions d’euros à la Sham en 
partenariat avec la MNT et la MGEN. 
L’acquisition de Sofaxis par la Sham, 
l’assureur mutualiste spécialisé 
dans le risque médical, était en 
discussion depuis juin. Sofaxis 
travaille sur l’assurance de personne 
auprès des collectivités locales et 
des hôpitaux. Ce courtier apporte 
à la Sham 50,2 millions d’euros de 
chiffre d’affaires pour 350 millions 
de primes collectées. Il compte 465 
collaborateurs qui rejoindront les 300 
employés de la Sham. Celle-ci espère 
se « positionner comme un acteur 
global de référence au service du monde 
territorial et de l’ensemble des acteurs de 
la filière de soins à la personne » selon 
un communiqué.

STRATÉGIE

SONDAGE

Allianz vise 25% d’affaires 
nouvelles via Internet en 2016

29% des Français sont prêts à 
résilier leurs assurances

Le digital va prendre une part plus impor-
tante dans les ambitions d’Allianz France. 
« Nous avons doublé notre ambition », 
confie Jacques Richier. « Le taux d’affaires 
nouvelles à horizon 2016 devrait être 
compris en 20 et 25% » grâce à  Internet 
alors qu’il est actuellement de 8 à 10%. 
Si le PDG d’Allianz France reconnaît que 
le marché national est « en retard » par 
rapport à ses voisins, la filiale française 
de l’assureur allemand mise beaucoup 
sur le numérique, au point d’avoir créé 
une direction digitale confiée à Virginie 
Fauvel. Avec un assureur direct, All-
Secur, et la montée en puissance des 
produits e-allianz distribués sur le site 
et disponibles en souscription chez les 
agents, la stratégie digitale de l’assu-
reur se précise. D’autant que e-allianz 
trouve peu à peu sa place et prend le 
pas, grâce à son parcours multi-accès, 
sur AllSecur...

Selon une enquête du comparateur 
Assurland.com, les Français plébis-

citent la loi Hamon, et espèrent voir les 
prix baisser de 15% en automobile. 29% 
sont prêts à résilier leurs assurances.

D’ici à la fin de l’année, le volet de la 
loi Hamon portant sur la résiliation à 
tout moment des contrats d’assurances 
après leur première date anniversaire 
doit rentrer en application. D’après un 
sondage réalisé par le comparateur Inter-
net d’assurances Assurland montre que 
près de 9 Français sur 10 interrogés 
y sont favorables même si elle encore 
largement méconnue pour l’instant.
Les Français veulent voir les choses 
bouger. Principale enseignement de 
cette enquête réalisée auprès de 7.654 
personnes entre la mi et fin-septembre, 
29% d’entre-eux indiquent être prêts à 

Parallèlement, le plan à horizon 2015 
lancé par Allianz France se poursuit. 
« Nous sommes plutôt en avance sur 
la gestion de sinistre et sur l’indem-
nisation », confie le PDG, « et dans le 
rythme sur le travail de simplification 
des produits ». Ces deux étapes étaient 
les deux premières à mener pour Allianz 
France. La simplification des produits 
vise un objectif de « 90 à 95 produits en 
vente d’ici à 2015 ». Objectif ambitieux 
quand Allianz distribue 130 produits 
actuellement.
Enfi, en termes de réseaux, le travail 
se poursuit. Pour les réseaux patri-
moniaux (Allianz Finance Conseil) et 
santé – prévoyance des pros (Allianz 
Protection Sociale), il faudra s’adapter. 
« Les réseaux doivent s’adapter aux 
clients et aux conditions de marché » 
estime M. Richier.

Benoit Martin

en profiter pour changer d’assureur. Ils 
estiment à 92% que les prix vont baisser 
en automobile et en moyenne de 15%.

« Si la loi Hamon en matière d’assurance 
est plébiscitée et si l’opinion écrasante 
estime qu’elle conduira à une baisse 
des prix, les baisses annoncées sont 
irréalistes par rapport à la réalité éco-
nomique de l’assurance automobile », 
commente Assurland.
Les Français pointent surtout les ta-
rifs des assureurs. 83% d’entre-eux 
se plaignent en général des prix alors 
que 67% jugent leur propre assureur 
compétitif et 62% critiquent les services 
et garanties alors que 81% des sondés 
trouvent qu’ils obtiennent de bonnes 
garanties par leur propre assureur.

Thibaud Vadjoux

JEUDI 10 OCTOBRE 2013
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Qui sont les champions de la rentabilité 
du marché de l’assurance en France ?
Le baromètre de Facts & Figures 
dresse un marché de l’assurance 
entre les mains de sept acteurs qui 
forment une échappée depuis 2007. 

Ces dernières années, le marché de 
l’assurance a nettement rebattu 

les cartes entre acteurs. Ceux qui ont 
réussi à travailler leur rentabilité sur tous 
les étages de leur activité (redresse-
ment tarifaire, sélection de portefeuille, 
segmentation des risques, gestion de 
sinistres, optimisation des fonds propres) 
ont pris une large avance sur le reste 
du secteur.
Ainsi, d’après le dernier baromètre Facts 
& Figures (qui utilise les données de 
l’année 2011), 7 groupes ont réalisé 80% 
du résultat net du secteur : Axa France, 
Crédit Mutuel et Crédit Agricole, Covéa, 
Allianz, BNP Paribas Cardif et CNP.
« Axa et Allianz dominent parmi les 
groupes capitalistes et Covéa parmi 
les mutualistes. Les leaders du secteur 
réussissent à générer davantage de 
marge pour moins de fonds propres », 
résume Cyrille Chartier-Kessler, fondateur 
de Facts & Figures.
A la fois poids lourd et très rentable, Axa 
a taillé des croupières à ses concurrents 
sur le marché. Il réalise une performance 
financière remarquable. De 2007 à 2011, 
la part du résultat net de l’assureur par 
rapport au reste du secteur est passé de 
16,4% à près de 29%. Dans le même 
temps, sa part des fonds propres par 
rapport au secteur est passée de 9,6% 

nécessaire.
Allianz qui a moins bien performé qu’Axa 
en France, a su néanmoins « tirer profit 
d’un politique d’optimisation en réalisant 
9,4% du résultat net du secteur en 2011 
pour 6,2% de fonds propres ». Generali 
est le grand absent de ce classement 
alors qu’il entame une nouvelle étape 
de son histoire tant en France qu’au 
niveau groupe.
Les bancassureurs dégagent de très 
bons résultats. Crédit Mutuel a su créer 
un modèle parfaitement intégré de ban-
cassureur et se distingue notamment 
en IARD avec une marge nette (RN/
CA) de 15%. Crédit Agricole et BNP 
Paribas Cardif réalisent environ 17% 
chacun du résultat net du secteur Vie 
grâce notamment à la prévoyance. Ainsi 
Crédit Agricole détient un portefeuille 
de 4 millions de contrats en prévoyance 
décès. 
Le secteur Vie a été plus pénalisé par 
la chute de la rentabilité des activité 
d’épargne-vie. Mais la prévoyance a per-
mis de tirer vers le haut la rentabilité et 
« est clairement devenue le premier ter-
rain de bataille en assurance », explique 
le cabinet en conseil et stratégie. 
Au sein de cette Ligue 1 de l’assurance, 
Covéa est le seul mutualiste à avoir su se 
démarquer et adopter des mécanismes 
industriels dans son travail technique 
quotidien. Il garde ses positions de 
2007 et dégage 9,1% des bénéfices 

À LA UNE

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

en 2007 à seulement 11,1% en 2011. 
« A lui seul, Axa concentre 25% des 
résultats du secteur en IARD et 33% 
en vie », déclare Cyrille Chartier-Kessler. 
Axa, comme la poignée des 7 autres 
acteurs, a réussi surtout à se démarquer 
en IARD « marquée par un contraste 
beaucoup plus fort que dans le passé 
des positions et des niveaux de perfor-
mance », indique Facts &Figures, grâce à 
une baisse de la sinistralité, une hausse 
des tarifs, une optimisation des coûts 
et des fonds propres ramenés au strict 

du secteur. Chez les mutuelles, il faut 
néanmoins remarquer les performances 
de SMA-BTP grâce à la très bonne ren-
tabilité de l’assurance construction et de 
la MASCF, spécialiste du risque médical.

Formation en

ligne sur la

Convention CIDRE !

Depuis le 23 Septembre, retrouvez sur le site de News 
Assurances PRO une formation sur la Convention 
CIDRE. D’une durée de 15 min. et animée par une 
présentatrice le module elearning s’adresse à tous 
les gestionnaires Dommages aux Biens. Outre un 
chapitre préliminaire, la formation sera divisée en 
2 parties : dans une première, nous aborderons le 
« champ d’application ». Dans une seconde, nous 
traiterons de la « prise en charge des dommages » 
ainsi que de la « renonciation à recours ».

A retrouver dans l’espace 
« Boutique » sur le site News 
Assurances PRO
http://www.news-assurances.com/fw2p
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JT du 7 octobre

JT Cat’ Nat’

Danielle Wasjbrot, (La Banque Postale) était l’invitée du 
Petit Déjeuner In de la Lettre de l’Assurance et revient 

sur les relations avec la FFSA, la stratégie en  
assurance-vie et en santé collective.

«Si la résiliation est moins complexe, 
le marché s’ouvrira » Entretien

Reportage sur le Livre Vert de la Commission Euro-
péenne sur les assurances contre les catastrophes 
d’origine naturelle et humaine, interview avec l’historien 
Emmanuel Garnier et reportage sur la sécheresse...

Résultats Allianz France, Centre de 
santé Matmut, Trophées de l’assurance

Livre Vert des assurances contre les 
catastrophes naturelles et actualités

www.news-assurances.com/mcps

www.news-assurances.com/e4uq

www.news-assurances.com/m7f3

 VIDEOS

Christian Schmidt de la Brélie, 
directeur général de Klésia, 
désigné assureur de l’année
Les Trophées de l’Assurance ont récom-
pensé 10 produits et deux personnalités 
lors d’une soirée qui se tenait le 3 octobre 
à Paris et dont News Assurances Pro 
était partenaire. Pour sa 12ème édition, 
les Trophées de l’Assurance ont distingué 
Christian Schmidt de la Brélie comme 
assureur de l’anné. Le jury, composé de 
journalistes du secteur, a élu le directeur 
général de Klésia à la fois pour ses travaux 
lors de la fusion entre D&O et Groupe 
Mornay, mais également pour son parcours 
professionnel. Amélie Oudéa-Castera, 
directrice marketing, services et digital 
chez Axa France a été désignée Jeune 
Manager de l’année par un jury composé 
de professionnels de l’assurance. Parmi 
les entreprises récompensées par un jury 
mélangeant professionnels de l’assurance 
et journalistes, Axa et Malakoff Médéric ont 
tiré leur épingle du jeu. On notera égale-
ment le prix remis à de jeunes actuaires, 

pour un produit basé sur les jeux de hasard 
et intitulé « Lucky Loto ».

Le gouvernement renonce à la 
taxe sur l’excédent brut d’ex-
ploitation
Le ministre de l’Économie, Pierre Mosco-
vici, a annoncé dimanche que le gouver-
nement renonçait à son projet de taxation 
de l’excédent brut d’exploitation (EBE) 
des entreprises. « Il n’y aura pas dans 
le projet de loi de finances 2014 cette 
taxe sur l’excédent brut d’exploitation », 
a déclaré Pierre Moscovici lors du Grand 
Jury RTL/Le Figaro/LCI. Le ministre a 
expliqué avoir pris cette décision, avec 
son homologue délégué au Budget, Ber-
nard Cazeneuve, après concertation avec 
l’Afep, lobby des grandes entreprises, le 
Medef, principale organisation patronale, 
et la CGPME. « La politique, c’est aussi 
de la psychologie. Avec Bernard Caze-
neuve, nous avons poussé la concer-
tation jusqu’au bout et nous estimons 
qu’il n’est pas possible dans ce contexte, 

tout de suite, d’aller vers une taxation 
sur l’EBE ou l’ENE », a-t-il résumé. 
Le dispositif, qui devait rapporter 2,5 
milliards d’euros à l’État, sera remplacé 
par « une surtaxe temporaire sur l’impôt 
sur les sociétés », dans l’attente de la 
tenue dans les mois à venir d’« assises 
de la fiscalité » des entreprises.

Pierre de Villeneuve prend les 
rênes de BNP Paribas Cardif
Pierre de Villeneuve prend les rênes de 
BNP Paribas Cardif et remplacera l’ancien 
PDG Eric Lombard. Il prendra ses fonc-
tions le 12 octobre.
 De son côté, Generali a confirmé l’arrivée 
d’Eric Lombard au sein du groupe en tant 
que directeur général France, après des 
fuites dans la presse. Pierre de Villeneuve 
a occupé des postes de direction chez 
Cardif depuis 1992 en tant que DG de 
l’assurance-vie puis des assurances de 
risques divers. En 1997, il devient DG de 
Cardif puis DG délégué de BNP Paribas 
Cardif à partir de 2004.

BRÈVES DE L’ASSURANCE

Cette semaine, dans le JT News Assurances Pro, retour 
sur le premier semestre d’Allianz France, inauguration 

du centre de santé de Matmut Mutualité et remise des 
Trophées de l’Assurance.
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Catastrophe de 
Brétigny : Axa pro-
pose des indemni-
sations à l’amiable
Axa, apériteur et assureur RC de la 
SNCF a proposé avec celui-ci une 
convention d’indemnisation aux 
victimes de la catastrophe ferroviaire 
de Brétigny-sur-Orge. Elle a pour but 
de « de fournir une  indemnisation plus 
rapide que celle qui interviendrait dans 
un calendrier judiciaire, tout en tenant 
compte du principe d’individualisation du 
préjudice et en conservant le droit pour 
les victimes de pouvoir toujours se porter 
partie civile », explique-t-on chez 
l’assureur. 
Par ailleurs, devançant l’indemni-
sation par les assureurs, la SNCF 
a proposé aux blessés et familles 
de victimes des premières sommes 
d’argent dans le cadre d’une aide 
d’urgence allant de 10 000 à 
50 000 euros, selon Le Parisien. 

Baisse des taux 
des primes Gareat 
sur le terrorisme
L’Amrae et la CSCA ont obtenu des 
rabais plus importants sur les primes 
des risques terroristes qui s’applique-
ront pour les renouvellements du 1er 
janvier 2014. 
Pour les grands risques (au-delà 
de 20 millions d’euros de capitaux 
assurés), les nouveaux taux Gareat 
peuvent dorénavant descendre 
jusqu’à l’équivalent de 12,6 % pour 
30 % de rabais sur la prime (corres-
pondant à une sous-limite à 20 % de 
la couverture de base). 
Auparavant, le taux Gareat était de 
18 % sans sous-limite et le rabais 
maximum était de 20 %.

Dans notre rapport publié le 16 Sep-
tembre 2013, nous indiquons que 

les assureurs multi-branches à couver-
ture internationale ( « Global multi-line 
insurers » (GMI) en anglais) continuent 
d’afficher des notes plus élevées que 
la moyenne des assureurs que nous 
notons en général. La majorité d’entre eux 
bénéficie en effet d’une note supérieure 
ou égale à ‘AA-‘ tandis que la moyenne 
se situe en bas de la catégorie ‘A’. 
Leur force relative tient essentiellement 
à leur  forte diversification, autant géo-
graphique que par ligne de produits, 
souvent assortie de très solides positions 
sur leurs marchés.  A cela vient s’ajou-
ter une amélioration de leur solvabilité 
ajustée du risque constatée au cours 
des 18 derniers mois.

Ainsi, les notes de solidité financière 
des 15 GMI que nous notons se situent 
en moyenne entre ‘AA-’ et ‘A+’, avec six 
d’entre eux notés ‘AA-’ (ACE, Aegon, Met-
Life, Prudential Financial, Tokyo Marine 
et Zurich), deux notés ‘AA’ (Allianz et 
QBE) et le reste noté en catégorie ‘A’ 
(AIG, Aviva, AXA, ING, Generali, XL 
et QBE). Seulement trois d’entre eux 
ont une perspective négative attachée 
à leur note (Generali, ING et Tokyo 
Marine), alors que le reste des notes 
a une perspective stable ou positive 
(ACE et XL). Les niveaux de taux bas 

continuent néanmoins de menacer la 
profitabilité des GMI, affectant parti-
culièrement leurs portefeuilles vie – le 
retour sur fonds propres des GMI est 
ainsi légèrement inférieur à 8% à fin 
2012 alors qu’il était d’environ 10% 
une année auparavant. Dans les pays où 
une grande partie des contrats contient 
encore des taux garantis, l’impact des 
taux bas se reflète dans leurs marges 
financières, du fait des placements dont 
le rendement diminue au fil des ans : 
d’environ 4,5% en moyenne pour les 
GMI en 2008, il est désormais inférieur 
à 4% en 2012. 

Selon nos prévisions économiques nous 
attendons une légère augmentation  des 
taux d’intérêts à long terme entre 2013 
et 2015, sans toutefois retrouver les 
niveaux de taux d’avant crise financière 
de 2007.  En conséquence, nous ne nous 
attendons pas à ce que la profitabilité 
des GMI retrouve son niveau d’avant 
crise même si la hausse graduelle des 
taux d’intérêts soulagerait la pression 
sur les résultats. Enfin, nous pensons 
que pour la plupart des GMI, la solvabi-
lité ajustée du risque restera une force 
relative de la note de solidité financière. 

   
Gwenaelle Gibert

Associate Director – Insurance 
Standard & Poor’s Ratings Services
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Perspectives largement 
stables pour les assureurs 
diversifiés internationaux
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Scor finalise l’achat de Generali US
Le réassureur français Scor a finalisé 

le rachat de Generali US, annoncé au 
printemps et devient le leader du marché 
de la réassurance-vie aux États-Unis. 
Le montant de l’acquisition s’est élevé, 
comme prévu, à 579 millions d’euros (750 
millions de dollars), auxquels s’ajoutent 
29 millions de dollars d’ajustement aux 
bénéfices 2013. Generali U.S. était le 
holding de l’activité de réassurance-vie 

aux États-Unis de Generali. Generali 
USA Life Reassurance deviendra Scor 
Global Life USA Reinsurance Company. 
Scor a financé cette acquisition sans 
émission d’actions nouvelles. Elle l’a 
été, en partie, par les fonds issus d’une 
émission, à hauteur de 250 millions de 
francs suisses (200 millions d’euros), 
de titres subordonnés réalisée le 10 
septembre.
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