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 SANTÉ

Les mutuelles
déçues du PLFSS 2014  
Contrats responsables, honoraires des médecins, clauses de désignation... La 
Mutualité Française et la FNIM reprochent au PLFSS des mesures d’urgence et non 
conformes aux annonces. P.5

IntervIew
« Le label va permettre une 
amélioration des garanties 
de l’assurance affinitaire », 
Patrick Raffort, FG2A

StratégIe
Swiss Re confirme ses 
ambitions

ProduItS
Quatre nouveaux produits 
décryptés par la rédaction
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AUTO AGGRAVÉE
ET SPÉCIFIQUE
AUTO AGGRAVÉEAUTO AGGRAVÉE

Malus 
Non-paiement

Alcoolémie
Séniors

Sans antécédentJeunes conducteurs
Voiturette 



Les garanties OCIRP sont diffusées par les organismes de prévoyance membres des groupes de protection sociale  AG2R LA MONDIALE - AGRICA - 
APICIL - AUDIENS - HUMANIS - IRCEM - KLESIA - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC - RÉUNICA, les organismes de prévoyance  AG2R-MACIF PRÉVOYANCE - 
ANIPS - APGIS - CAPSSA - CIPREV - CREPA - GNP (Union d’institutions de prévoyance) - IPBP - IPECA Prévoyance  - IPSEC (Groupe HUMANIS) - UNIPRÉVOYANCE, 
et les partenaires  UNPMF - UNMI - IDENTITES MUTUELLES - PREVAAL. (Liste juin 2013)

Veuvage, orphelinage, handicap, dépendance,
lorsque vous cotisez à l’OCIRP, vous protégez votre famille.
Face à ces risques, le rôle de l’OCIRP est d’unir des organismes de prévoyance 
afi n d’offrir des garanties complémentaires aux salariés dans le cadre d’un contrat 
collectif. L’OCIRP, organisme paritaire géré par les représentants des salariés
et des employeurs, assure près de 6 000 000 salariés et 1 300 000 entreprises.
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Parfois je me dis : 
et si je disparais ? Qui 
s’occupera des enfants ? 
De leurs études ?

Parfois je me dis : Parfois je me dis : 

... cotiser pour protéger 
mes enfants, c’est vital !
... cotiser pour protéger ... cotiser pour protéger 

La dépendance ? 
En cotisant, j’ai des 
services pour moi et mes 
parents dépendants.

La dépendance ? La dépendance ? 

Et demain, une rente
pour moi.
Et demain, une renteEt demain, une rente

Unis par des garanties
qui assurent l’avenir

www.ocirp.fr



JEUDI 17 OCTOBRE 2013 WWW.NEWSASSURANCESPRO.COM 3

Pourquoi avez-vous créé un 
label pour les assurances 
affinitaires ?

Nous savons tous qu’il y a des 
produits de mauvaise qualité, 
il faut de nouveaux usages 
dans la profession, rétablir une 
confiance pérenne du consom-
mateur et garantir une éthique 
professionnelle. Le méconten-
tement des consommateurs a 
un impact sur l’image du distri-
buteur, du courtier ou de l’assu-
reur.  Avec un consommateur 
mécontent, moins fidèle, qui 
risque de quitter l’enseigne, 
on perd son assurance mais 
aussi le core business.
Une étude menée par l’ins-
titut CSA à la demande de 
la FG2A, en décembre der-
nier,  montre que si 81% des 
Français déclarent avoir déjà 
souscrit une assurance ou 
une garantie affinitaire, seuls 

30% en ont une image positive. 
Cette même étude révèle que 
la création d’un label qualité 
apparaît à 65% comme étant le 
levier majeur du renforcement 
de la confiance du consom-
mateur.

Quel peut être l’impact du 
label sur le marché ainsi que 
sur les professionnels ?
 
L’après label signifiera une 
meilleure communication du 
consommateur, il aura la pos-
sibilité d’apprécier le niveau 
de garanties, le prix, de faire 
des comparaisons qu’il ne peut 
pas faire aujourd’hui. Dans un 
premier temps, cela pourrait 
entraîner une amélioration des 
garanties et une stagnation des 
prix ou une diminution, notam-
ment avec le développement 
du web.

Quelles sont les exigences 
du label ?

L’ensemble des assureurs, 
courtiers, assisteurs, socié-
tés de services, distributeurs 
qui présenteront des produits 
labellisés devront s’engager 
à présenter une information 
claire et compréhensible aux 
clients avant qu’ils signent. Ils 
s’engageront à respecter 30 
exigences sur des prestations 
auditées et contrôlées par 
un organisme compétent et 
indépendant, Bureau Veritas 
Certification. 

Qui est garant de l’indépen-
dance du label ?

C’est un label privé. Nous 
avons été très attentif au fait 
qu’il y ait une société compé-
tente dotée d’une expertise 
mondialement reconnue, Bu-
reau Veritas Certification qui 
s’occupe de vérifier, contrôler 
tous les paramètres. C’est un 
gage de qualité, un gage de 
sérieux, les engagements sont 
forts et le contrôle est présent 
et indépendant de nous.
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Patrick Raffort
INTERVIEW

Président - FG2A

« Le label va permettre une 
amélioration des garanties 
de l’assurance affinitaire » 

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

PROCESSUS : La labellisation est possible lorsque au moins un des acteurs de la chaîne de 
valeur est membre de la FG2A. Les intéressés déposent un dossier auprès d’une commission 
d’experts de la FG2A qui évalue les garanties réelles du produit. 30 critères doivent être 
respectés concernant l’information donnée au client, les définitions, la transparence des 
exclusions, les personnes à contacter, les délais d’intervention, les modalités de résiliation...  
Après examen, des audits sont réalisés par Bureau Veritas Certification. La FG2A accorde le 
label ou demande des efforts supplémentaires.

L’ÉDITO

Solvabilité II retrouve des 
couleurs, un peu de vie, et 
un peu d’envie de la part des 
instances européennes. Les 
élections au printemps pro-
chain ne sont pas pour déplaire 
à la réforme qui entre dans 
une phase plus active, avec 
un trilogue plus soucieux de 
faire avancer les choses.
Du côté de Bruxelles, les 
choses avancent et en France, 
les choses avancent aussi. Il 
n’y a plus beaucoup de voix 
pour s’élever contre une ré-
forme qui, de l’aveu même 
de certains protagonistes, 
pourrait apporter des éléments 
positifs. Et qui a tellement mo-
bilisé en interne qu’il serait de 
bon ton qu’elle serve à quelque 
chose. Que tout cet argent 
dépensé soit enfin visiblement 
utile. Rentabilité en somme. 
Les chantiers avancent, mais 
ne sont pas terminés. Loin de 
là. Et la prise de conscience, 
maintes fois éteinte par les 
reports politiques et les ajus-
tements nécessaires de ladite 
réforme, refait surface en cette 
fin d’année 2013. Solvabilité II,  
votée en 2009, devait entrer 
en vigueur dans quelques 
semaines. Solvabilité II devait 
être, dès aujourd’hui, intégrée 
à chaque pays, à chaque orga-
nisme. Finalement, Solvabilité 
II c’est pour dans trois ans. Il 
aura fallu sept ans, si tout va 
bien, pour une mise en œuvre 
complète de la réforme. Sept 
ans pour qu’elle existe plei-
nement. En politique, qua-
siment une génération. En 
économie, plusieurs crises. 
Et en mode projet, combien de  

générations ?

Passage de témoin

de Benoit Martin
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La Fédération des garanties et des assurances affinitaires (FG2A) réunit 37 acteurs 
de l’assurance affinitaire. Le 11 octobre dernier, elle a lancé son label pour l’assurance 
et les services (annulation voyages, spectacles...) affinitaires. Il sera attribué pour une 
durée de trois ans et doit être appliqué à une dizaine de produit au début de l’année 
prochaine.
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BRÈVES

L’assurance-vie 
intégrée dans l’ISF
Le rapporteur général du Budget 
Christian Eckert (PS) a déposé un 
amendement en commission des 
Finances de l’Assemblée nationale 
pour intégrer les revenus des 
contrats d’assurance-vie dans le 
calcul de l’assiette de l’ISF. 
Une mesure du même ordre avait 
été adoptée fin 2012 mais avait été 
censurée par le Conseil constitution-
nel. Un autre amendement adopté 
en commission élargit l’assiette 
de « l’exit tax » sur les plus-values 
faites par les personnes quittant la 
France, en y intégrant les revenus 
de placements comme les contrats 
d’assurance-vie.

L’impôt sur les 
sociétés atteindra 
37%
L’impôt sur les sociétés (IS) va 
grimper de près de 4 points en 2013 
et 2014 passant de 33,33% à près 
de 37%, atteignant de loin le record 
de l’Union Européenne. L’abandon de 
la taxe sur l’excédent brut d’exploi-
tation, doit être compensé par une 
hausse temporaire de la surtaxe sur 
l’IS qui s’applique aux entreprises 
réalisant plus de 250 millions d’euros 
de chiffre d’affaires.
Cette surtaxe de l’IS est plus que 
doublée passant de 5 % à 11 % sur 
deux ans et va rapporter, comme 
prévu, le manque à gagner de 
2,4 milliards d’euros pour boucler le 
budget. Cette solution était préférée 
par le patronat à la taxe sur l’EBE. 
Un amendement doit être présenté 
en commission des Finances par le 
gouvernement prochainement.

ASSISTANCE

ENQUÊTE

Swiss Re confirme ses ambi-
tions et se place sur le conseil

Le Big Data n’explose pas
encore dans l’assurance

«Swiss Re est une compagnie 
d’expertise » comme l’a défi-

nie Michel M. Liès, CEO du réassureur 
helvète. « Les primes de réassurance 
rétribuent nos conseils » poursuit M. 
Liès, « nous sommes des consultants qui 
prenons des risques sur nos conseils ».
Swiss Re et son board, de passage 
en France à l’occasion des 150 ans 
du réassureur, ne changent pas la 
stratégie basée sur la performance et 
sur la rentabilité. « Nous ne sommes 
pas obligés de faire une croix sur la 
croissance pour la performance, ou 
sur la performance pour trouver de la 
croissance. La combinaison des deux 
est très importante », confirme le CEO.
Swiss Re entend s’appuyer sur une forte 
présence en réassurance de biens et de 
responsabilités (P&C), dans ses activités 
d’assureur de grands risques (Corporate 
solution) et de réassurance vie avec sa 

Une enquête menée auprès de 48 
sociétés distinctes montre que, si 

le Big Data commence à être plutôt 
bien connu et identifié, les opérateurs 
ne l’ont pas intégré dans leur l’activité 
et manquent de repères. Selon ce son-
dage d’Optimind Winter, jusqu’à 31% 
des répondants ne savent pas comment 
se situer sur le sujet par rapport aux 
concurrents. « Cela semble signifier 
soit qu’ils n’ont pas démarré, soit qu’ils 
ne font pas de veille concurrentielle, 
soit encore que l’absence de mesure 
claire sur l’adoption du Big Data ne 
leur permet pas de se positionner aisé-
ment », interprète la société d’actuariat 
et de gestion des risques. Et lorsqu’ils 
se comparent au reste du marché, 35% 
s’estiment en retard. En tout, deux-tiers 
des déclarants décrochent avec le sujet.
Toutefois, 31% des personnes interro-

filiale Admin Re. Celle-ci, concentrée en 
Grande Bretagne, détient des porte-
feuilles en run off sur des activités vie.
« C’est un moyen d’accéder au mar-
ché sans avoir accès à la distribution 
individuelle » explique Michel M. Liès.
Sans surprise, la stratégie de Swiss 
Re s’attarde également sur les pays 
émergents, avec une vision « à moyen 
et long terme ». « La croissance à long 
terme est beaucoup plus importante, 
c’est ce qui oriente notre stratégie » 
détaille Michel Liès. 
Selon Swiss Re, la croissance réelle des 
primes en réassurance a bondi de 468 % 
en Asie entre 2002 et 2013 contre une 
croissance de 21 % dans les marchés 
matures. Cette croissance était de 233 % 
pour les marchés à forte croissance. 
En France, Swiss Re a encaissé 1,03 
milliard d’euros de primes en 2013.  
             BM

gées indiquent que leurs sociétés ont 
des travaux en cours. Pour ceux qui ne 
manifestent qu’un intérêt modéré pour 
le Big Data, il est frappant de consta-
ter que les raisons concrètes (manque 
de moyen techniques ou financiers ou 
de compétences internes) comptent 
autant que... l’absence de raison. 29% 
ne savent pas pourquoi leur entreprise 
n’est pas plus impliquée et 6% ne se 
sentent pas concernés. 
Pour l’heure, le Big Data sert à l’amé-
lioration de l’offre, « naturellement en 
première position dans un contexte 
de crise », relève Optimind et pour la 
recherche de marge et d’un avantage 
concurrentiel. Mais, « les sujets d’antici-
pation et de détection de bruits faibles, 
intérêt essentiel du Big Data selon nous, 
sont peu identifiés », note le cabinet 
d’actuaires.             TV

JEUDI 17 OCTOBRE 2013
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Les mutuelles dénoncent les incohérences
du Projet de loi de finances de la Sécu 
Contrats responsables, honoraires 
des médecins, clauses de dési-
gnation... La Mutualité Française 
reproche au PLFSS des mesures 
d’urgence et non conformes aux 
annonces. La FNIM fait le même 
constat et dénonce « une concen-
tration » de l’activité des complé-
mentaires santé.

CLa Mutualité Française égratigne 
sérieusement le projet de loi de 

financement de la sécurité Sociale 
(PLFSS), présenté mercredi 9 octobre 
en Conseil des ministres et à partir du 
16 octobre à l’Assemblée nationale.

Etienne Caniard, président de la Mutua-
lité Française, n’hésite pas à parler d’un 
« empilement de mesures pensées dans 
l’urgence, sans concertation avec les 
principaux acteurs ». La FNIM, de son 
côté, estime qu’ « on est bien loin des 
beaux discours présidentiels sur le rôle 
essentiel et historique de la mutua-
lité dans notre société ». En clair, les 
mutuelles santé ne sont pas satisfaites 
du PLFSS 2014 tel qu’il est présenté 
à l’Assemblée nationale.
D’abord, la fédération des mutuelles 
de santé critique le manque d’ambition 
sur les contrats responsables. « Au-
delà de la nécessaire réduction du 
coût des cotisations dont le montant 
a été considérablement alourdi par 
la hausse des taxes, la régulation du 
marché des complémentaires exige un 

totalement cet engagement. Les orga-
nismes complémentaires apprennent 
aujourd’hui que la loi instaurera un 
nouveau dispositif fiscal, alors que 
leur engagement  devait se traduire 
par une revalorisation des tarifs oppo-
sables (tarifs de base Sécu, ndlr) en 
contrepartie d’une diminution corrélative 
des dépassements d’honoraires dans 
le contrat d’accès aux soins », affirme 
la fédération.

Enfin, la Mutualité critique le retour dé-
guisé des clauses de désignation ainsi 
que le dispositif similaire prévu pour l’aide 
à la complémentaire santé. « Le PLFSS 
prévoit un appel d’offres dont la définition 
n’a fait l’objet d’aucune concertation 
préalable, et dont les modalités de mise 
en œuvre s’avèrent peu lisibles, alors 
que l’enjeu est une simplification des 
dispositifs pour favoriser le recours aux 
droits », souligne-t-il.
Un enjeu que la FNIM, présente au sein 
de l’Association de promotion de l’assu-
rance collective (Apac) dénonce tout 
aussi vertement un choix « au mépris 
des décisions de nombreuses instances 

À LA UNE

Thibaud Vadjoux (avec BM)
news-assurances.com/tv

« Mépris du Conseil 
constitutionnel »  

écart significatif de la fiscalité appli-
quée aux contrats responsables et non 
responsables. La fiscalité des contrats 
les plus vertueux doit être significati-
vement réduite », explique la Mutualité 
Française. La FNIM est sur la même 
longueur d’onde et parle de « trahison 
surle terrain de la fiscalité ».

La FNMF s’en prend également à l’accord 
sur la limitation de l’inflation des hono-
raires des médecins non conventionnés 
qu’elle a signé. « Le PLFSS dénature 

dont, et ce n’est pas la moindre, le 
Conseil constitutionnel ». Des enjeux que 
seuls les mutuelles ont pour le moment 
portés dans le débat public.

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 14 octobre

Reportage

A première vue avantageux pour les assurés, les  
carrossiers agréés par les compagnies d’assurance 

sont en danger quand ils ne sont pas partenaires. 

Les relations compliquées entre 
 assureurs et carrossiers   Reportage

Depuis le 26 septembre, des prélèvements sociaux de 
15,5% sont appliqués aux contrats d’assurances-vie 
exonérés d’impôt sur le revenu. Un dispositif qui gri-
gnote les avantages fiscaux du produit d’épargne.

Les mutuelles mécontentes du 
PLFSS 2014, Swiss Re en France 

Nouveaux prélèvements sociaux sur 
l’assurance-vie...

www.news-assurances.com/4l96

www.news-assurances.com/uo2d

www.news-assurances.com/c77c

 VIDEOS

Un million de contrat habitation 
en portefeuille pour BPCE...

Le groupe BPCE (Banque Populaire 
et Caisses d’Epargne) annonce un mil-
lion de contrats en portefeuille pour son 
assurance multirisques habitation. Le 
produit « Assur’ toit », distribué par les 
Caisse d’Epargne, le Crédit Foncier et la 
Banque BCP, a été renouvelé en 2011.
Pour l’occasion, le bancassureur an-
nonce également le lancement d’un jeu 
concours pour permettre de gagner de 
un à dix ans de cotisation. Il faudra, pour 
participer, réaliser un devis ou souscrire 
ce contrat. Le groupe BPCE possède une 
filiale, BPCE Assurances pour l’activité 
non-vie du banquier. Macif et Maif sont 
actionnaires de BPCE Assurances à 
hauteur de 25% et 15% respectivement. 
Le bancassureur a réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires de 633M d’euros.

... qui pourrait se séparer de 
CNP Assurances en assu-
rance-vie
BPCE, qui coiffe les Caisses d’Epargne 
et les Banques populaires, et sa filiale 
Natixis envisagent de ne plus distribuer 
les contrats d’assurance-vie de l’assu-
reur CNP Assurances, rapportait le 11 
octobre le quotidien Les Echos. « Natixis 
Assurances, qui produit dans ses labora-
toires les contrats vie du réseau Banque 
Populaire, a vocation à fournir également 
les Caisses d’Epargne en lieu et place 
de CNP Assurances », écrit le quotidien, 
citant une source interne au groupe ban-
caire non identifiée. 
« L’assurance-vie est un métier stratégique 
pour le groupe, et nous avons intérêt 
à maîtriser complètement la chaîne de 
valeur », déclare cette source. Les trois 
partenaires (CNP, BPCE et la Banque 
Postale) doivent entamer en novembre des 
discussions sur leur pacte d’actionnaires 

qui les lie jusqu’au 31 décembre 2015.

Verspieren achète le courtier 
Capra Assurances

Après l’acquisition récente du cabinet 
Assurances et Conseils, Verspieren a 
acquis Capra Assurances, courtier spé-
cialisé dans la construction de maisons 
individuelles. Capra représente 2,2 millions 
d’euros de chiffres d’affaires en 2012 et 
compte cinq collaborateurs. Il va venir 
gonfler le département de construction 
de maisons individuelles de Verspieren, 
fort de 4,6 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et 18 collaborateurs. Capra 
propose aux constructeurs de maisons 
de la RC décennale, RC professionnelle, 
dommages ouvrage pour le compte du 
maître d’ouvrage, tous risques chantier, 
et des garanties financières (garantie 
financière d’achèvement).

BRÈVES DE L’ASSURANCE

Cette semaine dans le JT News Assurances Pro, retour 
sur les mutuelles déçues du PLFSS 2014 tandis que 
Swiss Re tire un bilan de son année 2013 en France.
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Avec un ticket d’entrée de 
40 euros, l ’assurance-vie 
Floripro de Predica, filiale du 
Crédit Agricole Assurances, 
est particulièrement accessible. 
En formule de base, le sous-
cripteur choisit parmi l’une 
des quatre allocations de 
gestion proposée (de « sé-
curitaire » avec un investis-
sement 100% sur le fonds 
en euros à « dynamique »).

Une formule haut de gamme 

Une formule haut de gamme 
« Premium Pro », en archi-
tecture ouverte, accessible à 
partir de 40 000 euros, est 
également commercialisée, 
incluant une quarantaine de 
fonds. Des options de ges-
tion tels que l’investissement 
progressif y sont associées. 
Les  f ra is  sur  versement 
s’élèvent à 3%, ceux de gestion 
annuels à 0,96% sur les unités 
de compte et à 1% sur le fonds 
en euros et sont alors dégres-
sifs à partir de 40 000 euros 
d’encours (par exemple, 0,50% 
à partir de 250 000 euros). 

Nathalie Foulon

Access ib l e  à  pa r t i r  de 
25 000 euros, le contrat Swiss 
Life Strategic Premium donne 
accès à une large palette de 
supports provenant de diffé-
rentes sociétés de gestion 
de renom dont 565 OPCVM, 
1.200 fonds actions et obli-
gations (titres vifs, unités de 
comptes structurées et OPCI) 
ainsi qu’un fonds en euros.
 
Un « conseil en arbitrage »

Plusieurs options de gestion 
sont proposées telles que 
les neuf « Allocations Pilo-
tées Premium » (accessibles 
dès 60 000 euros pour les 
100 % OPCVM et à partir de 
100 000  euros pour les titres 
vifs), les « Allocations Pilotées 
Premium » personnalisées (ac-
cessibles dès 250 000 euros), 
la gestion conseillée avec le 
« conseil en arbitrage ». Les 
frais sur versement s’élèvent à 
4,75 % maximum et les frais de 
gestion annuels à 0,96% sur 
les unités de compte (majorés 
en fonction des options de ges-
tion) et à 0,65% sur le fonds 
en euros.

NF

MetLife étoffe sa gamme 
avec « Super Novaterm Ac-
cident », un contrat de pré-
voyance en cas d’accident 
qui s’adresse aussi bien aux 
particuliers qu’aux entreprises.
L’offre se décline en deux for-
mules avec un contrat « vie pri-
vée » et un autre « vie privée 
et vie professionnelle ». Elle 
prend en compte le risque sous 
différents angles tels que les 
métiers à risques, les sports 
extrêmes, les pays à risques. 

Une période de garantie 
à la carte

Les garanties peuvent atteindre 
jusqu’à 10 millions d’euros en 
cas de décès, 2,5 millions en 
cas d’invalidité permanente 
et jusqu’à 350 euros par jour 
pour la garantie arrêt de tra-
vail. Une rente éducation peut 
compléter la couverture. Spé-
cificité de cette assurance qui 
est diffusée via les quelque 
5.000 courtiers partenaires, la 
période de garantie à la carte 
qui varie de 2 à 365 jours.

NF

La nouvelle offre « Santé 
Gérant Majoritaire » d’AG2R 
La Mondiale à destination des 
gérants majoritaires est parti-
culièrement adaptable. Ainsi, 
elle se décline en dix formules 
dont trois d’entrée de gamme, 
quatre « intermédiaire » et trois 
« confort ». Quatre niveaux de 
remboursement sont propo-
sés en hospitalisation et pour 
les actes médicaux (variables 
selon les formules), trois pour 
l’optique et cinq en dentaire. 

Deux packs optionnels

Cette complémentaire santé, 
qui rentre dans le cadre de la 
loi Madelin (les cotisations sont 
déductibles du bénéfice impo-
sable), comporte deux packs 
optionnels dont l’un est lié à 
l’assistance et l’autre, intitulé 
« bien-être », inclut un forfait 
annuel de 200 euros pour le 
remboursement de dépenses 
non prises en charge par le 
régime obligatoire tels que 
l’ostéopathie, la diététique.

NF

ASSURANCE-VIE PRÉVOYANCE

Une assurance-vie 
dédiée aux 
professionnels

Un multisupport 
destiné à la clientèle 
patrimoniale

Une formule haut de 
gamme en architecture 

ouverte

Couvrir aussi bien 
l’homme clé d’une entre-
prise que les personnes 

avec des pratiques à 
risque.

Un contrat proposant un 
large choix d’allocations 

pilotées 

Une couverture santé 
dédiée aux gérants 

majoritaires se déclinant 
en dix formules

PREDICA 
(CRÉDIT AGRICOLE 

ASSURANCES)

ASSURANCE-VIE 

SWISS LIFE

Une garantie accident 
couvrant les risques 
spéciaux

METLIFE

Un contrat adaptable 
pour les gérants
majoritaires

AG2R LA MONDIALE

ASSURANCE SANTÉ



Les avantages :
- Expertise des acteurs sur leurs domaines de compétences
- Neutralité de la source d’information pour le pilotage du régime
- Souplesse dans le changement éventuel des acteurs
- Transparence totale des coûts

GFP, votre partenaire gestion, vous accompagne sur les frais médicaux 
et la prévoyance depuis près de 25 ans.

Votre gestion en 
toute indépendance

www.gfpfrance.com
relations.exterieures@gfpfrance.com
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