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Budget

 Prélèvements
et recommandations adoptés 
Le PLFFSS 2014 a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avec un amen-
dement introduisant des « recommandations » en santé collective et avec une hausse des 
prélèvements sociaux sur l’assurance-vie. P.5

IntervIew
« La fonction de Risk 
Manager doit être naturelle 
en entreprise », Gilbert 
Canaméras, Amrae

ProduIts
Quatre nouveaux produits 
décryptés par la rédaction

P.7

P.3

AssurAnce-vIe
Karine Berger souhaite le 
report des réformes

P.2
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April porté par le 
courtage et 
les dommages
L’assureur et courtier April a vu son 
chiffre d’affaires légèrement pro-
gresser sur les neuf premiers mois 
de l’année, à 586 millions d’euros 
(+0,7 %), porté par la hausse des 
primes d’assurances. Entre janvier 
et septembre, les primes d’assu-
rances ont augmenté de 1,7 % pour 
atteindre 209,5 millions d’euros. 
Les commissions et honoraires de 
courtage sont restées quasi-stables, 
à 376,3 millions d’euros (+0,1 %). 
L’activité dommages a tiré la 
croissance (+3,1 % à 219 millions 
d’euros) grâce à l’augmentation des 
primes. En santé et prévoyance, le 
chiffre d’affaires a baissé de 0,5 % 
sur la période, à 375 millions d’euros. 
Si les primes d’assurance ont 
reculé (-4,8 %), les commissions de 
courtage, cœur de métier du groupe, 
ont progressé de 2,1 %, « portées 
notamment par les offres collectives et 
expatriés ».

Jean-Marie Levaux 
en pôle pour la 
vice-présidence de 
l’ACPR 
Après avoir été choisi par le gouver-
nement et auditionné par les com-
missions des Finances de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, Jean-Marie 
Levaux, 69 ans, est confirmé pour 
prendre la succession de Jean-Phi-
lippe Thierry à la vice-présidence de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution. Les deux commissions 
ont rendu des avis favorables à la 
candidature de Jean-Marie Levaux, 
qui n’a pas hésité à dénoncé, 
notamment, « des situations honteuses, 
scandaleuses » à propos des contrats 
d’assurance-vie en déshérence.

RÉSULTATS

ASSURANCE-VIE

Hausse du chiffre d’affaires 
d’Axa après 9 mois

Berger souhaite un report de la 
réforme et des euro-croissances

A xa réalise pour les neuf premiers 
mois de 2013 une croissance de 

chiffre d’affaires de 2 % à 69,5 mil-
liards d’euros en publié. Les indicateurs 
trimestriels sont avant tout basés sur 
les affaires nouvelles, et Axa fait état 
de fortes progressions dans les pays 
émergents et dans les activités d’assu-
rances de personnes. Les activités de 
dommages sont stables.
Le chiffre d’affaires d’Axa France atteint 
10,347 milliards d’euros sur les neuf 
premiers mois de l’année, en hausse 
de 4 % sur un an.
« Notre activité est toujours sur une 
tendance de croissance en ligne avec 
nos publications du mois d’aout et le 
plan Ambition Axa » a commenté Denis 
Duverne, directeur général délégué. Dans 
l’activité « v ie, épargne, retraite », le 
chiffre d’affaires est de 41,4 milliards 
d’euros, en hausse de 1 % en publié, et 

La volte-face du gouvernement sur la 
taxation sur les gains des produits 

d’épargne (épargne salariale, PEL, PEA) 
alignée à 15,5%, a fait des dégâts. Et 
certains députés de la majorité semblent 
soucieux d’éviter des couacs similaires 
ou de brouiller les esprits avec la réforme 
structurelle de l’assurance-vie.
En réunion du groupe PS, Karine Ber-
ger, co-auteur du rapport sur l’épargne 
longue et Christian Eckert, le rappor-
teur général du Budget, ont donc indi-
qué qu’ils souhaitaient ajourner cette 
réforme de l’épargne longue, pourtant 
prévue à la fin de l’année.  Il s’agirait 
de « quelques semaines ou mois de 
plus ». Cela s’explique par le « besoin 
de clarification suite à l’échange avec 
le gouvernement sur les questions 
d’épargne », a précisé la secrétaire 
nationale du PS à l’Économie.

de 4 % en comparable selon le groupe. 
Sur l’assurance-vie, la vente d’unités de 
compte est toujours la priorité du groupe 
qui réalise un taux d’affaires nouvelles 
de 35 % sur ce segment, contre 31 % 
l’an passé. 
En France, « la vente d’UC représente 
34% des affaires nouvelles, soit 10 
points de plus que l’an passé » a confié 
Denis Duverne. La collecte nette en vie, 
épargne, retraite, incluant la santé et 
la prévoyance, est positive grâce à un 
effort sur les unités de compte (+500 
millions d’euros) et sur la santé et pré-
voyance (+1,6 milliard d’euros), contre 
une décollecte sur les fonds euros de 
900 millions d’euros. La prévoyance et 
la santé réalisent un chiffre d’affaires 
de 5,1 milliards d’euros sur les neuf 
premiers mois de l’année, soit 1 milliard 
de plus qu’en 2012. 

Benoit Martin

« Nous avons été plusieurs à dire en 
réunion du groupe PS, notamment le 
rapporteur général du Budget, qu’il 
serait peut-être utile de prendre un peu 
plus de temps, de ne pas forcément 
intervenir sur l’assurance-vie dans la 
loi de finances rectificative pour 2013 
mais de se donner quelques semaines 
ou mois de plus », a déclaré, mardi 29 
octobre, Karine Berger dans les couloirs 
de l’Assemblée nationale, rapporte l’AFP.
Cette réforme structurelle prévoyant 
notamment la création du « contrat 
euro-croissance » doit être logiquement 
mise en place par la loi de finances 
rectificative à la fin de l’année 2013, 
comme l’a encore rappelé le ministre 
de l’Économie, Pierre Moscovici lundi 
28 octobre dans Les Échos.

Thibaud Vadjoux
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En quoi ce référentiel métier 
du Risk Manager est-il impor-
tant pour l’Amrae ?

C’est la première fois qu’une 
association de Risk Managers 
rédige un référentiel sur le 
métier du risk management. 
Le groupe de travail a voulu 
donner une visibilité actuelle 
et prospective, en définissant 
les compétences, le champ 
d’application et les qualités re-
quises pour exercer ce métier.

Le document n’est-il que pour 
les Risk Managers ou a-t-il 
une portée plus large ?

Ce document s’adresse avant 
tout à celles et ceux qui exercent 
ce métier. Les pratiques sont 
diverses, mais il y a un minimum 
requis. Il s’adresse également 
aux parties prenantes, dans ou 
à l’extérieur de l’entreprise : 
direction générale, direction 
des ressources humaines, 
conseil d’administration, mais 
aussi cabinets de recrutement 
ou établissements de formation 
initiale ou continue...

L’idée est-elle de placer le 
Risk Manager dans l’entre-
prise ?

Plus précisément de bien défi-
nir sa place et son rôle. Notre 
ambition est que cette fonction 
doit se poser aussi naturelle-
ment dans un organigramme 

que la fonction de comptabilité, 
de contrôle de gestion ou de 
direction juridique ou de direc-
tion des services financiers. Ce 
doit être naturel et il faut se 
référer à ce document.

Avez-vous une ambition 
internationale avec ce réfé-
rentiel ?

Oui. Egalement rédigé en 
langue anglaise, nous l’avons 
apporté comme contribution 
aux travaux de Ferma, qui 
travaille sur la certification du 
métier de Risk Manager. Nous 
apportons ce document comme 
la première pierre à l’étude de 
certification menée par Ferma. 
Nous l’avons également pré-
senté, même s’il n’était pas 
encore terminé, auprès de l’as-
sociation internationale qu’est 
Ifrima. Celle-ci s’est montrée 
intéressée. Notre ambition 
est que ce référentiel ait une 
audience la plus large possible 
et pas seulement en France. 
La francophonie fait partie de 
nos thèmes à l’Amrae et nous 
allons en effet le développer 
dans les mois qui viennent. 

A propos des instances euro-
péennes, comment l’Amrae 
se sent-elle dans le Ferma ?

L’Amrae est membre de Ferma 
et considère que son rôle est 
d’y être. Ferma joue un rôle 
essentiel en tant que défen-

seur des questions relatives 
aux assurances et à la gestion 
des risques vis à vis de la Com-
mission Européenne. Ce rôle 
est souvent ingrat car c’est 
très difficile de travailler avec 
la Commission Européenne, 
au vu notamment des temps 
de réaction demandés. Il faut 
ensuite faire la synthèse avec 
les associations adhérentes. 
Pour les manifestations, le 
forum est équivalent dans sa 
raison d’être à la manifesta-
tion qu’organise l’Amrae.  A 
ce titre il est très important 
pour toutes les associations 
qui n’organisent pas d’évè-
nements équivalents. Enfin, 
Ferma qui défend son projet de 
certification est en avance sur 
les autres associations. C’est 
son rôle de faire la synthèse 
des besoins et des demandes 
des membres. Une certifica-
tion aura plus de valeur si elle 
est au niveau européen plutôt 
qu’à un niveau national. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que 
nous avons trouvé important 
d’apporter nos travaux comme 
contribution.

* Le référentiel est disponible 
sur le site internet de l’Amrae, 
www.amrae.fr, à la rubrique 
« publication ».
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Gilbert Canaméras
INTERVIEW

Président - Amrae

« La fonction de 
risk manager doit être 

naturelle en entreprise » 

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

L’ÉDITO

Le secteur est suspendu à l’ave-
nir de l’assurance-vie. Le place-
ment a retrouvé des couleurs en 
septembre, quand son principal 
concurrent, le livret A, marquait 
une décollecte historique de 2 
milliards d’euros. A cette embel-
lie pourrait s’ajouter une réforme 
à venir qui irait dans le sens des 
assureurs. L’euro-croissance et 
une toute petite retouche sur la 
fiscalité, voilà de quoi redonner 
le sourire à des assureurs vie qui 
l’avaient perdu il y a deux ans, 
lors de la rentrée 2011 et son 
cortège d’annonces pour sauver 
le triple A. Mais, alors que tout 
semblait bouclé, que les députés 
reviennent à la charge en souhai-
tant un report de la réforme. Un 
report d’une réforme que tout le 
monde attend dans le secteur, 
tout en étant persuadé que ce 
contrat euro-croissance ne va 
pas révolutionner l’encours. Mais 
un report, c’est une incertitude 
supplémentaire, un doute, un 
flou, et ce n’est pas bon pour le 
climat des affaires. Après avoir 
multiplié les sorties en faveur de 
l’euro-croissance, une nouvelle 
attente mettrait le secteur dans 
le doute sur sa propre capacité 
à se faire entendre. Celle-ci, à 
la lueur des dernières évolu-
tions réglementaire, semble 
déjà bien atteinte. Un signe 
positif vient du dynamisme de 
ceux qui n’attendront pas les 
réformes. Les produits retraites 
sortent actuellement à une telle 
vitesse que l’on devine l’intérêt 
de changer la formule. En santé 
collective, les manœuvres ont 
lieu pour ne pas se laisser débor-
der. Aucune raison que le reste 
de l’assurance de personnes ne 

suive pas.

Fin de l’attente ?

de Benoit Martin
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Collecte nette posi-
tive de 1,3 milliard 
pour l’assurance-vie
Pour le mois de septembre, les 
contrats d’assurance-vie enregistrent 
une collecte nette de 1,3 milliard 
d’euros selon les estimations 
provisoires de la FFSA et du Gema. 
Une bonne performance au regard 
de la désépargne de 2 milliards 
d’euros enregistrée en septembre 
pour le livret A et LDD.  Au total, sur 
les 9 premiers mois de l’année, la 
collecte nette atteint 11,2 milliards 
d’euros. Sur la même période en 
2012, la collecte était négative de  
7,5 milliards d’euros. Mais l’année 
2013 demeure encore fragile : en 
juin, le secteur enregistrait une 
première décollecte de 300 millions 
d’euros, puis revenait à 1,9 milliard 
d’euros de collecte positive en juillet 
et à une collecte quasi-nulle en août 
(100 millions d’euros).

Antoine Catinchi 
rejoint Istya
Ancien DG de la MGEFI, Antoine 
Catinchi va rejoindre le groupe Istya 
en tant que directeur général adjoint. 
Il travaillera aux côtés de Jean-Louis 
Davet, directeur général, et de Serge 
Giacometti, directeur général adjoint 
en charge des questions de déve-
loppement. Antoine Catinchi « aura 
pour mission de structurer les activités 
opérationnelles du groupe » et sera en 
charge « de la réorganisation des filières 
de gestion des régimes obligatoires et 
complémentaires dans la perspective de 
la constitution d’une union rassemblant 
toutes les mutuelles de fonctionnaires 
délégataires de la gestion du régime obli-
gatoire ». L’UMG Istya regroupe des 
mutuelles liées à la fonction publique 
(MGEN, MGEFI, MNT, MGET, MAEE, 
MCDef).

S tandard & Poor’s vient d’indiquer que 
les exigences réglementaires aux-

quelles font face les assureurs viennent 
de croître en difficulté.  
L’association internationale des supervi-
seurs d’assurance (IAIS) vient en effet 
de proposer une nouvelle norme de sol-
vabilité (appelée International Capital 
Standard ou ICS). Cette norme ferait 
partie du cadre de supervision commun 
(ComFrame) de l’IAIS, applicable aux 
assureurs internationaux (Internationally 
Active Insurance Groups ou IAIG). La 
proposition concernerait initialement une 
cinquantaine d’IAIG, dont, selon nous, 
les neuf groupes  récemment désignés 
d’importance systémique mondiale (G-
SII) par le Conseil de stabilité financière 
(FSB).

D’ailleurs, l’impulsion derrière cette 
nouvelle norme ICS vient du FSB, qui 
coordonne les efforts des régulateurs 
internationaux des secteurs de services 
financiers. 

L’avènement de l’ICS permettrait d’aligner 
les pratiques des assureurs avec celles 
des banques. Toutefois, plusieurs assu-
reurs semblent mettre en doute le besoin 
d’une nouvelle mesure de solvabilité,  de 
même que la priorité qui lui est donnée et 
le calendrier prévu pour sa mise en place.  
En effet, les études d’impact de l’ICS 
commenceraient à peine finie l’implé-
mentation de Solvabilité II par l’Union 
Européenne et à peine commencée l’ini-
tiative de modernisation des normes de 
solvabilité par les Etats Unis.

Dans un premier temps, l’IAIS envisage 
d’introduire des exigences de fonds 
propres minimales dès la fin 2014 pour 
les G-SII, les Backstop Capital Requi-
rements (BCR). Ces BCR serviront de 
base à une mesure de solvabilité plus 
large pour les G-SII, les Higher Loss 
Absorbancy Requirements (HLA), prévue 
en 2015. Le cadre plus complet de 
l’ICS est quant à lui attendu en 2016. 
Les années 2017 et 2018 verront l’IAIS 
mener les études quantitatives d’impacts. 
Finalement, l’entrée en vigueur de l’ICS 
et des HLA est attendue pour 2019. 

Ces nouvelles règles s’ajoutent à 
une multitude de mesures que les 
régulateurs nationaux et régionaux, 
s’appuyant sur les principes de l’IAIS, 
sont déjà en train de mettre en place.  
Par ailleurs, de nombreuses questions 
restent sans réponse à ce stade, concer-
nant les modalités pratiques d’applica-
tions de l’ICS.

Toutefois, ces propositions pourraient 
bénéficier à terme aux assureurs.  
Pour notre part, un cadre ICS crédible 
pourrait dans le futur constituer la base 
de notre analyse de la solvabilité.

L’ICS ajoute cependant à l’incertitude au 
calendrier réglementaire des assureurs. 
Nous n’envisageons pas de changements 
de note à court terme mais nous suivrons 
de près ces évolutions en vue d’éva-
luer leurs impacts potentiels notamment 
sur les avantages concurrentiels des 
assureurs et leurs choix stratégiques, 
l’adéquation de leurs fonds propres, 
ainsi que sur leur coût du capital.

     

Gwenaelle Gibert
Associate Director – Insurance 

Standard & Poor’s Ratings Services

LA CHRONIQUE par Standard and Poor’s 

Une nouvelle norme 
de solvabilité complique le
calendrier réglementaire

« L’ICS permettrait 
d’aligner les pratiques 
des assureurs avec 

celles des banques »
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PLFSS 2014 : recommandations de branche 
et prélèvements à 15,5% ont été adoptés
Les débats parlementaires sur le 
budget de la Sécurité sociale ré-
servent des surprises. Le principe des 
recommandations pour les contrats 
santé collectifs et l’alourdissement 
de la fiscalité pour les contrats d’as-
surance-vie multisupports ont été 
adoptés en première lecture. 

Le gouvernement avait prévenu, il 
s’adapterait à la décision du Conseil 

constitutionnel qui a censuré les clauses 
de désignation d’un organisme assureur 
pour les complémentaires santé collectif 
au niveau de la branche. Déposé à la 
dernière minute au PLFSS (Projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale), 
un amendement du gouvernement modifie 
l’article 912-1 du code de la Sécurité 
social en établissant une recommandation 
d’un organisme assureur au niveau des 
branches par les partenaires sociaux, 
avec une pénalisation pour les entre-
prises qui ne le suivent pas (relèvement 
du forfait social de 8 à 20% pour les 
entreprises de plus de 10 personnes 
et de 0 à 8% pour les moins de 10 
salariés).Dans un communiqué, le gou-
vernement justifie cette intervention pour 
“permettre le maintien, dans les branches 
qui le souhaitent, d’un haut niveau de 
solidarité et à faciliter la couverture 
de l’ensemble des salariés avec les 
meilleures garanties, notamment dans 
les plus petites entreprises“.

Le secteur s’est fortement opposé à 

qui ne sont pas concernés). Par ailleurs, 
une autre mesure a secoué la place. Les 
députés ont voté, le 28 octobre, le volet 
controversé du PLFSS sur la fiscalité de 
l’épargne (PEA, PEL, épargne salariale, 
assurance-vie multisupport). Ce dernier 
doit être prochainement amendé par le 
gouvernement qui a fait volte-face en un 
week-end. Sauf pour l’assurance-vie. Les 
gains acquis des contrats d’assurance-vie 
en unité de compte seront soumis à des 
prélèvements sociaux de 15,5% quelles 
que soient leurs années d’acquisition. 
Cette taxe rétroactive qui annule les 
taux historiques plus bas de prélève-
ments sociaux qui pouvaient s’appliquer, 
jusqu’en 1997, aux gains obtenus, doit 
rapporter 400 millions d’euros à l’État et 
à la Sécurité sociale contre 600 millions 
d’euros escomptés en intégrant les PEA, 
PEL et épargne salariale à l’assiette. 7 
millions de contrats multisupports sont 
concernés.

“Cet alourdissement des prélèvements 
sociaux sur la seule assurance-vie nous 
conduit à un seuil limite d’acceptabi-
lité fiscale, du point de vue des épar-
gnants. Il faut éviter tout durcissement 
qui viendrait franchir cette limite aux 
yeux des dizaines de millions d’assurés 
vie français“, a réagi auprès de l’AFP 
Bernard Spitz, président de la FFSA.  
Cet alourdissement de la fiscalité de 
ces produits d’épargne a entraîné aussi 

À LA UNE

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

cette décision. Ainsi, les agents géné-
raux, par la voix de la fédération de leurs 
syndicats, Agéa, remarquent que “ce 
nouveau dispositif “fiscal” incluent les 
entreprises de 10 salariés qui échappent 
aujourd’hui à ce forfait social, et crée 
une véritable rupture de l’égalité devant 
l’impôt“. Assureurs, courtiers, agents 
protestent contre le contournement de la 
décision du Conseil constitutionnel qui 
a, pour la deuxième fois, le 18 octobre, 
censuré le principe des clauses de dési-
gnation (sauf pour les contrats en cours 

une forte contestation dans les rangs de 
l’UMP qui a annoncé, avant la reculade 
du gouvernement sur les PEL et PEA, son 
intention de l’annuler devant le Conseil 
constitutionnel. Le débat reste ouvert 
sur ces deux mesures qui pourraient 
évoluer au Sénat, comme cela a été 
le cas sur les clauses de désignations 
lors des débats sur l’ANI.

7ème édition des

Rendez-vous

de l’Assurance

Mutuelle 

La ROAM vous informe que les Rendez-Vous de 
l’Assurance Mutuelle se dérouleront le 26 novembre 
2013. Pour cette 7ème édition, nous aurons l’honneur 
d’accueillir le Ministre de l’Economie Sociale et 
Solidaire et de la Consommation Benoît Hamon 
qui interviendra le matin à 11h30. Comme chaque 
année, l’ACPR (Danièle Nouy) et la Direction du 
Trésor (Delphine d’Amarzit) seront présents et 
s’adresseront aux sociétés de la ROAM..

Le 26 novembre 2013 de 10h00 
à 17h00 à Paris
http://www.news-assurances.com/1bvm
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JT du 4 novembre

Reportage

Les assurances liées à l’art sont rentables mais restent 
une niche secrète, que de nouvelles tendances pour-

raient (légèrement) bousculer.

Evolution des assurances liées à l’art
Reportage

80% des Français déclarent qu’il faut être méfiant 
quand on a affaire à un assureur. Pourquoi les assurés 
sont-ils si méfiants ?

Amrae, assurance-vie, résultats d’Axa et 
PLFSS 2014 dans le JT

Les Français ne font pas confiance
à leur assureur

www.news-assurances.com/5yib

www.news-assurances.com/tm7k

www.news-assurances.com/rf55

 VIDEOS

Au sommaire du JT cette semaine, retour sur les der-
nières actualités et l’Amrae fait le point sur le Ferma.

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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Arkéa Banque Privée,  la 
structure dédiée à la gestion 
patrimoniale du Crédit Mutuel 
Arkéa vient de lancer l’assu-
rance vie « Excelcius Vie », 
en partenariat avec Suravenir.
Ce multisupport compte un peu 
plus de 130 unités de compte 
diversifiées provenant de 46 
sociétés de gestion ainsi qu’un 
fonds en euros (taux de ren-
dement de 3,40% en 2012).
Access ib l e  à  pa r t i r  de 
20 000 euros, puis 2 000 euros 
pour les versements complé-
mentaires, 250 euros par mois 
en versements programmés, le 
contrat comporte des frais d’en-
trée de 2 % et des frais de ges-
tion de 0,8 % par an sur le fonds 
en euros, de 0,90 % sur les UC.

Large choix d’options
Ce contrat comporte diverses 
options de gestion dont cer-
taines sont gratuites telles que 
la dynamisation progressive de 
l’investissement, la dynamisa-
tion des plus-values. D’autres 
options sont également propo-
sées (payantes) comme l’arbi-
trage sur alerte à seuil évolutif.

Nathalie Foulon

Aviva France étoffe sa gamme 
avec un contrat  col lect i f 
d’épargne retraite destiné aux 
TPE et PME, « Aviva Retraite 
Entreprise article 83 ». Ce 
contrat propose différentes 
options de versement aux 
entreprises, en pourcentage 
du salaire réel, d’une tranche 
de salaire ou du plafond de la 
Sécurité sociale. Il comporte 
une option « garantie exonéra-
tion » des cotisations versées 
par l’employeur lorsqu’un as-
suré est atteint d’incapacité 
permanente ou d’incapacité 
temporaire totale de travail.
 
49 supports
Les salariés disposent d’une 
table de mortalité garantie dès 
l’adhésion et peuvent choisir 
entre une gestion pilotée ou 
libre (49 supports) et réaliser 
des versements complémen-
taires, à partir de 750 euros. 
Par ailleurs, un large choix de 
sorties en rente viagère est pro-
posé (non réversible, réversible 
à hauteur de 50 à 100 %,…). 
Quant aux frais du contrat, ils 
sont dans la moyenne haute 
du marché (5 % pour les frais 
sur versement, 1 % par an pour 
ceux de gestion).

NF

Swiss Life vient de lancer la 
complémentaire santé dédiée 
aux retraités, SwissLife Vigéo 
Santé qui s’adresse aux retrai-
tés de 55 à 80 ans. Sans ques-
tionnaire de santé et sans délai 
d’attente (hors hospitalisation 
pour les niveaux 4 et 5), elle 
se décline en cinq niveaux 
de garanties. Elle couvre les 
dépenses de santé de 100% à 
200% de la base de rembour-
sement de la Sécurité sociale 
(frais dentaires, hospitalisation, 
honoraires médicaux) et prévoit 
une majoration du forfait optique 
non utilisé l’année précédente. 

Plus de garanties en option
Une option « Vigéo + » inclut 
des garanties supplémentaires, 
en prenant en charge les  
séances de médecine douce, 
les médicaments non rembour-
sés, un forfait supplémentaire 
pour la chambre particulière, 
ainsi qu’un forfait « aide aux frais 
d’obsèques ». L’offre comprend 
également diverses prestations 
telles qu’un accompagnement 
nutritionnel, des garanties d’as-
sistance.

NF

L’offre de téléassistance de 
Mondial Assistance destinée 
aux personnes fragilisées est 
axée sur un service de mise 
en relation avec un conseiller. 
Accessible à tout moment via 
une télécommande portée, ce 
service est proposé au tarif 
de 3 euros par mois auxquels 
s’ajoutent des frais en cas de 
déclenchement de l’alarme qui 
s’élèvent à 19,90 euros par 
alarme (dans la limite de 50 
euros par mois). L’offre néces-
site l’acquisition d’un téléphone 
spécifique (120 euros). Cette 
prestation est à comparer à 
l’offre « classique » à 19,90 
euros par mois, incluant un 
nombre d’alarmes illimité. 

Répondre à une utilisation 
ponctuelle
Cette offre « à la demande » ré-
pond à l’une des objections des 
utilisateurs de téléassistance, à 
savoir le coût de l’abonnement, 
considéré comme trop cher par 
rapport à l’utilisation ponctuelle 
du service, explique l’assisteur. 
Elle peut également répondre à 
des situations ponctuelles telles 
qu’un retour au domicile après 
une hospitalisation.

NF

ASSURANCE-VIE ASSURANCE SANTÉ

Un multisupport en 
architecture ouverte

Un « article 83 » 
comportant une large 
gamme de supports

Un peu plus de 130 
unités de compte diver-
sifiées provenant de 46 

sociétés de gestion

Une offre santé dédiée 
aux retraités de 55 à 80 
ans se déclinant en cinq 

niveaux de garantiesTable de mortalité garan-
tie et un large choix de 
sorties en rente viagère

Répondre à l’une des 
objections, à savoir le 
coût de l’abonnement 
considéré comme trop 
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ARKÉA 
BANQUE PRIVÉE

PRÉVOYANCE

AVIVA

Une complémentaire 
santé dédiée aux 
retraités

SWISS LIFE

Une offre de 
télésurveillance
à la demande

MONDIAL ASSISTANCE

ASSISTANCE
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