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Produits

 Le renouveau
des assurances-vie 
Deux nouveaux contrats sont créés par la réforme de l’assu-
rance-vie. Dans un climat social tendu, la réforme devrait être 
fiscalement neutre. P.5

IntervIew
« La prochaine étape sera 
celle de la croissance et 
du développement », Eric 
Lombard, Generali France

ProduIts
Quatre nouveaux produits 
décryptés par la rédaction

P.7

P.3

ActuAlItés
Le Sénat rejette le PLFSS, 
Omnibus II adoptée

P.4
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Maaf, Axa et GMF, champions des 
annonceurs publicitaires pour 2013 

Maaf, Axa et GMF arrivent en tête 
du classement des annonceurs 

publicitaires plurimédias dans le domaine 
de l’assurance. La Maaf, leader sur ce 
créneau, réalise un bond de 28,6% de ses 
investissements sur la période étudiée 
de janvier à août 2013, à 48,6 millions 
d’euros et détrône ainsi Axa, premier 
annonceur l’an passé.
« Maaf a notamment mis en place un 
important dispositif média pour valoriser 
sa complémentaire santé VivaZen qui a 
permis à la mutuelle d’assurances d’être 
en tête du top 10 des assureurs en 
matière d’investissements cette année, 
devant Axa », détaille Céline Gardeur, 
directrice AdSight chez Kantar Média. 
« Après s’être particulièrement désen-
gagé en 2012, Groupama a intensifié 
ses investissements publicitaires en 
2013, en mettant en avant son expertise 
et son professionnalisme au travers 
de l’évolution de son personnage de 
marque Cerise » ajoute-t-elle.

Axa France n’est pas en reste avec 
36,8 millions d’euros d’investissements 
publicitaires de janvier à août 2013, en 
hausse de 8 % par rapport à la même 
période en 2012. La GMF arrive en 
3ème position avec 28,5 millions investis, 

+9,6 %, suivis de la Matmut (22,1 mil-
lions, +1,3 %) Groupama (21,2 millions, 
+2 %), la Maif (20,3 millions, +0,9 %) 
et MMA (19,2 millions, -22,4 %). 

« Nos dépenses publicitaires sont orien-
tées à la baisse d’environ 22 % à fin 
août 2013 par rapport à la même période 
en 2012 du fait des priorités d’investis-
sement. Nous nous positionnons ainsi 
au 7ème rang des assureurs », précise 
Stéphane Daeschner, directeur de la 
marque et de la communication externe 
chez MMA. « Concernant les perspec-
tives d’investissement, nous sommes 
plutôt orientés vers une stabilité. »

Un phénomèné nouveau est observé pour 
cette année, avec un regain d’investis-

sements pour la radio en 2013.
Si la TV reste essentielle dans les 
stratégies publicitaires des assureurs, 
comment évoluent les autres supports ? 
« Cette année, nous constatons chez 
les assureurs un vrai regain des inves-
tissements publicitaires pour le média 
radio tandis que ceux axés sur la TV se 
stabilisent », indique Céline Bachelier, 
chargée d’études bancassurance, Kantar 
Média. « Les annonceurs qui ont le plus 
investi en radio cette année sont Axa 
avec 11 millions supplémentaires par 
rapport à la période précédente, la Maaf 
(+5 millions). Quant aux assureurs qui 
ont le plus désinvesti en TV, il s’agit d’Axa 
(-6 millions) et MMA (-3 millions) ».  
La radio a ainsi représenté 32 % des 
investissements publicitaires des assu-
reurs en 2013, contre 24 % un an plus 
tôt. La part de la presse reste stable, 
passant de 14 à 13 % en 2013.

DOSSIER

Parmi les évolutions marquantes du secteur en termes d’investissements publicitaires en 2013, 
il faut retenir que la Maaf devient leader avec 48,6 millions d’euros investis de janvier à août et 
Groupama passe de la 9ème à la 5ème place avec un peu plus de 21 millions d’euros dépensés.

DOSSIER DE LA SEMAINE
Comment parler d’assurance, de nos jours, 
sans passer par la case publicité ? Si les 
investissements sont en baisse depuis deux 
ans, le secteur reste omniprésent. Surtout, 
les grands assureurs ne sont plus seuls. 
Courtiers, IP, mutuelles rejoignent la cohorte 
des communicants. Quels que soient les 
supports choisis - télévision, radio, presse, 
internet ou affichage -  les acteurs du secteur 
sont devenus incontournables.
Dossier à retrouver en intégralité sur 
www.newsassurancespro.com/dossier

Nathalie Foulon
news-assurances.com/nf

La télévision reste le 
premier support de 

publicité pour  
les assureurs

JEUDI  21 NOVEMBRE 2013



JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 WWW.NEWSASSURANCESPRO.COM 3

Vous prenez les rênes de 
Generali France, Claude 
Tendil devient président non 
exécutif. Comment allez-vous 
travailler ensemble ?
Claude Tendil a construit cette 
maison, fait de Generali, une 
entreprise unifiée, solide, riche 
d’équipes remarquables, de 
réseaux très puissants. Claude 
va être président de Generali 
France, avec un rôle actif. Il 
sera présent sur les grandes 
orientations, nous parlons en-
semble des options à prendre 
pour la suite.

Generali souhaite s’orienter 
vers « une croissance ren-
table ». Quel est votre projet ?
Dans cette entreprise forte et 
solide, nous allons travailler 
avec les équipes pour définir un 
projet de ce que nous voulons 
être d’ici à 10 ans. C’est une 
vision longue. Les ambitions 
vont être définies ensemble, 
c’est l’objet de cette séquence 
que nous allons conduire avec 
toutes les équipes France pour 
définir de nouvelles étapes, un 
nouvel objectif. La première 
étape était la construction 
d’une entreprise unique, la 
prochaine sera celle de la 
croissance et du développe-
ment. C’est aussi une vision 
centrée sur le client. Nous vou-
lons offrir une gamme complète 
de protection en assurance 
de personnes, en épargne, 
en assurance de risques et 

ce chemin sera un chemin de 
croissance rentable. Il faut se 
souvenir qu’il y a eu des années 
très difficiles sur les marchés 
financiers, nous sommes dans 
une période de mutation.

Quels sont les résultats de 
Generali France pour ce troi-
sième trimestre ?
Les résultats de la France sont 
tout à fait bons. Sur cette base, 
nous allons pouvoir construire 
un projet dynamique.

Vous venez de rencontrer 
les agents généraux et les 
représentants du syndicat 
Triangl’. Que répondez-vous 
à leurs inquiétudes ?
Immédiatement après avoir 
été nommé, j’ai voulu dire à 
Triangl’ que je connaissais 
bien les réseaux en tant 
qu’ancien bancassureur et 
que je comprends bien leur 
importance pour le groupe.  
Nous nous sommes vus cette 
semaine (le 6 novembre, ndlr), 
nous allons étbalir un dialogue 
régulier, travailler ensemble. Il 
y a eu une période de redres-
sement technique difficile à 
vivre pour les agents. Nous 
allons étudier les moyens pour 
reprendre des parts de marché, 
de la croissance en assurance 
de risque, du volume d’activité.

Y aura-t-il d’autres redres-
sements tarifaires ?
Il y a encore, dans certaines 

branches, des ajustements à 
conduire. Mais l’essentiel de 
ce redressement est terminé. 
Avec les agents, les courtiers, 
les réseaux salariés, nous allons 
trouver des moyens de générer 
de la croissance tout en étant 
très attentif au redressement 
technique.

Après votre carrière chez 
BNP Paribas Cardif, reven-
diquez-vous une façon de 
gouverner ? Une méthode 
Eric Lombard ?
Je pense qu’une entreprise est 
avant tout un être collectif. Ce 
sont des gens qui travaillent 
pour un client. Chez Generali 
France, cette vision collégiale 
du travail, l’attention portée au 
client chaque jour, est quelque 
chose dans laquelle je me re-
trouve parfaitement. Mon ambi-
tion est d’animer ces équipes 
de grands talents remarquables 
pour suivre ce chemin de la 
croissance rentable centrée 
autour du client. C’est est très 
important et c’est ça que nous 
voulons continuer à construire. 

Cette interview est retranscrite de 
l’entretien vidéo que vous pouvez 
retrouver sur  www.newsassu-
rancespro.com/vidéos ou page 6 
de cette étidion.
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2119-4440/numéro de déclaration : 10000000043815 /// Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l’autorisation expresse de l’éditeur (loi du 11 mars 1957)

Eric Lombard
INTERVIEW

Directeur général - Generali France

« La prochaine étape sera 
celle de la croissance et du 

développement » 

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

L’ÉDITO

Il ne s’agit pour le moment que 
de discussions, mais elles sont 
nombreuses. Dans le secteur 
de l’assurance, l’Accord natio-
nal interprofessionnel de janvier 
aura au moins eu le mérite, à 
défaut de rassembler, de relancer 
et/ou d’accèlérer les rencontres 
entre dirigeants d’entité d’uni-
vers différents. Institutions de 
prévoyance, mutuelles, cour-
tiers, assureurs s’approchent, 
se jaugent, se testent.
Personne n’est à l’abri d’un 
coup de téléphone venu d’une 
autre « famille » pour un raout 
en l’honneur de la prévoyance, 
de la santé individuelle et col-
lective, de diversification en 
assurance-vie ou en assurance 
de biens, bref, de nombreuses 
évolutions qui auront, dans les 
semaines et mois à venir, une 
importance fondamentale. Les 
idées qui se dégagent de ces 
rencontres ne sont pas tant la 
création de très gros groupes. 
En la matière, quelques uns 
polarisent tous les intérêts et 
les entités de petites tailles trou-
veront aisément une structure où 
s’abriter. Mais beaucoup parlent 
de coentreprises, ou d’accords. 
Qu’il s’agisse de distribution, de 
portage de risque, de mise en 
commun de moyen, l’heure est 
à la réorganisation, parfois en 
profondeur, d’organismes qui 
ne peuvent plus se contenter 
du mono-produit et qui doivent 
trouver un moyen de se diversi-
fier. Au premier rang, je pense 
aux mutuelles du code de la 
Mutualité et aux IP, aux intérêts 
convergents dans cette diversifi-
cation. Mais tout le monde sera 
tôt ou tard concerné. Il n’y a plus 

de temps à perdre.

Grandes manoeuvres

de Benoit Martin
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BRÈVES

MGP met fin aux 
discussions avec 
Interiale
Concurrentes au sein du ministère 
de l’Intérieur, la Mutuelle générale 
de la police (MGP) et Intériale ne se 
rapprocheront pas. Le projet avait été 
initié en 2012 et avait débouché sur 
une lettre d’intention que la MGP a 
dénoncé lors de son dernier conseil 
d’administration le 4 novembre. 
« A l’issue des travaux entre la MGP et 
Intériale mutuelle, le conseil d’admi-
nistration de la MGP a constaté que les 
conditions qui ont prévalu à la rédaction 
de cette déclaration d’intention n’étaient 
plus réunies » écrit la MGP dans un 
communiqué. Par voie de communi-
qué, le groupe Interiale fait part de 
sa déception suite à cette décision. 
« Intériale regrette qu’après plusieurs 
demandes de report de calendrier de la 
part de la MGP, cette dernière décide 
d’arrêter les travaux de rapprochement ».

Axa en Colombie
Axa va faire son entrée sur le marché 
colombien en reprenant 51% des 
activités « assurances » de Grupo 
Mercantil Colpatria, moyennant 
672 milliards de pesos colombiens 
(259 millions d’euros). Colpatria 
Seguros est le quatrième assureur 
colombien, avec une part de marché 
de 7%. Il emploie 2.400 personnes 
et distribue ses produits auprès de 
1,3 million de clients en multicanal. 
La société occupe le deuxième 
rang national (9 % du marché) en 
assurance dommages, avec des 
positions fortes en responsabilité 
civile automobile (15 % du marché) 
et en assurance accident du travail 
(14 % du marché). Elle est aussi 
présente sur le marché de la capita-
lisation (42 % du marché), moins en 
assurance-vie, où elle n’occupe que 
le huitième rang (4 % du marché).

PLFSS 2014

RÉFORME

Le Sénat rejette le PLFSS et 
les recommandations

Satisfaction autour de Solvabilité II

L ’article introduisant des recommanda-
tions d’organismes assureurs (les ins-

titutions de prévoyance en l’occurrence) 
au niveau des branches professionnelles 
pour les contrats collectifs - dispositif 
accompagné d’une sanction fiscale - a 
été retoqué par le Sénat.
Mardi 13 novembre, en cours d’examen 
du PLFSS 2014, les sénateurs ont donc 
supprimé l’article 12 ter par 217 voix 
contre 126 sur 343 suffrages exprimés.
Après le rejet des clauses de désignation 
en avril, le Sénat refait de même pour 
les recommandations. La profession de 
l’assurance s’est fortement mobilisée 
contre cette nouvelle mouture du texte qui 
fait suite à l’application de l’ANI, l’accord 
national interprofessionnel prévoyant 
la généralisation des complémentaires 
santé pour tous les salariés.
Le mouvement « Sauvez Les Abeilles », 
a manifesté, mercredi 12 novembre, de-

Solvabilité I I va pouvoir entrer en 
vigueur. Cette avancée est possible 

parce que le trilogue, la discussion à 
trois entre le Parlement européen, la 
Commission européenne et le Conseil 
européen, a débouché sur un accord.
L’adoption d’Omnibus II va surtout per-
mettre de mettre en œuvre le pilier I, 
basé sur les exigences de capital. Les 
piliers 2 et 3, (gouvernance, gestion 
des risques et reporting notamment), 
doivent être mis en œuvre au 1er janvier 
2014, avec des aménagements pour 
faciliter la transition.
Une première réaction est venue d’Insu-
rance Europe, la fédération européenne 
des assureurs. Celle-ci « accueille l’ac-
cord sur Omnibus II » en rappelant 
« l’étape importante » que cela repré-
sente. « C’était important pour Omni-
bus II […] d’être finalisée maintenant, 
car beaucoup de travail reste à faire 

vant le Palais Bourbon, espérant que 
les sénateurs s’opposent au texte déjà 
adopté par les députés. 
Les réactions ont été nombreuses après 
le vote des sénateurs qui ont égale-
ment rejeté le PLFSS 2014 dans son 
ensemble. La Chambre syndicale des 
courtiers d’assurance, la CSCA « sou-
haite que la voix du Sénat soit entendue 
et que Madame la Ministre de la Santé 
abandonne définitivement les textes de 
son amendement pour laisser enfin la 
liberté aux entreprises. » 
De son côté, l’Association pour la promo-
tion de l’assurance collective a déclaré, 
quelques heures avant le vote du texte, 
qu’elle intentait une action contre les 
accords signés après la décision du 
Conseil consitutionnel pour qu’ils soient 
annulés.
 

Thibaud Vadjoux

sur les détails techniques du nouveau 
régime avant que les assureurs et les 
superviseurs puissent être prêts pour 
l’appliquer au début de 2016 ».
Michel Barnier, commissaire européen 
chargé des Services financiers a salué 
l’accord, qui marque selon lui « une 
étape très importante pour le secteur 
de l’assurance en Europe » en prévoyant 
« la création d’un régime (...) moderne 
basé sur les risques réels ». « Cet accord 
rendra le secteur à la fois plus sûr et 
plus compétitif », a-t-il ajouté.
Pour Bernard Spitz, président de la FFSA, 
« le diable est dans les détails ». Le che-
min reste long et le calendrier compliqué, 
mais il s’agit là « d’une base de travail 
acceptable sur laquelle développer les 
détails techniques du nouveau régime 
de régulation » a ajouté Sergio Balbinot, 
le président d’Insurance Europe.

BM
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La réforme de l’assurance-vie crée le contrat 
« euro-croissance », sans incitation fiscale
Deux nouveaux contrats sont créés 
par la réforme de l’assurance-vie. 
Dans un climat social tendu, la ré-
forme fait aussi la part au ras-le-bol 
fiscal. Elle reste presque fiscalement 
neutre.

La réforme attendue de l’assurance-
vie a été présentée par le gou-

vernement, mercredi 12 novembre. 
Elle sera débattue dans le cadre du 
projet de loi de finances rectificatives. 
La mesure phare est la naissance du 
contrat euro-croissance, « un troisième 
pilier » des contrats d’assurance-vie, 
selon Pierre Moscovici, ministre de l’Éco-
nomie. Situé entre les fonds euros et les 
unités de compte, il permettra un capital 
garanti après une période bloquée de 
hui ans, et offrira de meilleurs rende-
ments. Ce produit ne bénéficiera pas en 
revanche d’incitation fiscale particulière, 
seulement de l’antériorité fiscale sur 
les fonds transférés sur ces nouveaux 
contrats jusqu’en 2016.

Le gouvernement lance aussi un nouveau 
contrat en unités de compte « visant à 
orienter de manière ciblée l’allocation 
des actifs vers des segments insuffisam-
ment accompagnés par les investisseurs 
(PME, logement intermédiaire, économie 
sociale et solidaire) ». Un tiers des fonds 
sera alloué dans ces secteurs.

Pour inciter à leur souscription, ces 
contrats bénéficieront d’un abattement 

duits (euro croissance, PME/ETI).
« Cette réforme est équilibrée », a estimé 
Bernard Spitz, président de la Fédération 
française des sociétés d’assurances 
(FFSA). « Le gouvernement a eu la 
sagesse de préserver la confiance des 
épargnants dans l’assurance-vie pour 
qu’elle puisse continuer à jouer son rôle 
essentiel de financeur de l’économie », 
a-t-il ajouté.

La réforme devrait coûter 3 millions 
d’euros en 2014 et ne prévoit pas 
d’autres mesures fiscales que celles 
sur les droits de succession.
Le gouvernement semble avoir décidé 
de tenir compte de l’exaspération fis-
cale manifestée ces derniers temps. 
Karine Berger, co-auteur du rapport sur 
l’épargne longue, avait déjà fait savoir 
qu’elle aurait préféré, avec d’autres dépu-
tés, reporter la réforme pour qu’elle ne 
soit pas allégée.

Mais l’objectif reste le même que celui 
du rapport. Pierre Moscovici explique 
qu’elle « vise à favoriser le financement 
de l’économie en orientant l’épargne 
des Français vers le financement des 
entreprises (…) mais également à mieux 
répartir l’avantage fiscal consenti, pour 
les patrimoines les plus importants, en 
incitant les détenteurs de produits d’as-
surance-vie à apporter leur épargne là 
où elle fait défaut pour notre économie ».

À LA UNE

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

d’assiette de 20 % pour le calcul des 
droits dus en cas de transmission aux 
héritiers.

La réforme reste fiscalement neutre à 
l’exception des droits de succession des 
gros contrats  d’assurance-vie. Le taux 
du barème passe de 25 % à 31,25 % 
pour la tranche de transmission supé-
rieure à 1 million d’euros par bénéficiaire. 
Bercy souligne que le barème restera 
inchangé si les titulaires de ces gros 
contrats souscrivent aux nouveaux pro-

L’assurance-vie, qui représente 40 % du 
patrimoine financier brut des Français, 
pèse plus de 1 445 milliards d’euros à 
fin septembre 2013.

Formation en

ligne sur la

Convention CIDRE !

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 gestion-
naires 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 18 novembre

Reportage

Eric Lombard, directeur général de Generali France, 
livre, dans sa première grande interview, ses ambitions 

pour l’assureur filiale du groupe italien.

«L’essentiel du redressement
technique est terminé » Entretien

Le 12 novembre dernier, les Abeilles manifestaient 
devant le Sénat à l’occasion de l’arrivée du PLFSS 
2014 dans les débats. Une manifestation suivie de près 
par le secteur de l’assurance.

Satisfaction sur Solvabiltié II, notation des 
assureurs et pratiques commerciales

www.news-assurances.com/rmvm

www.news-assurances.com/1op5

www.news-assurances.com/ftyq

 VIDEOS

Une loi sur les assurances-vie 
en déshérence ?
A la suite de la publication du rapport de la 
Cour des comptes sur les « avoirs bancaires 
et les contrats d’assurance-vie en déshé-
rence », Christian Eckert (PS), rapporteur 
général du Budget à l’Assemblée nationale, 
a déposé une proposition de loi qui vise 
à renforcer les droits des épargnants. Le 
texte, qui pourrait être discuté au premier 
trimestre 2014 au Parlement, prévoit en 
matière d’assurance-vie que les compagnies 
d’assurance soient obligées de consulter 
annuellement le répertoire national d’identi-
fication des personnes physiques (RNIPP) 
sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie 
ou de capitalisation détenus. En outre, l’obli-
gation d’information annuelle des assurés est 
étendue « à tous les contrats quelle que soit 
leur valeur ». Enfin, les transferts à la Caisse 
des dépôts et consignations du stock des 
sommes d’assurance-vie non réclamées 
depuis 10 ans devront être réalisés avant 
le 1er janvier 2016.

La tempête Christian pourrait 
coûter jusqu’à 2,5 milliards 
d’euros en Europe
Air Worldwide, spécialiste de l’estimation 
de catastrophes, évalue que les dégâts 
assurés causés par la tempête Christian 
fin octobre en Europe se situent entre 
1,5 et 2,3 milliards  d’euros. Plus de la 
moitié du montant des dégâts concerne 
le Danemark et l’Allemagne, précise le 
groupe américain, qui évoque également 
des dégâts « significatifs » aux Pays-Bas, 
en France, au Royaume-Uni et en Suède 
sans détailler les sommes par pays. Son 
évaluation ne porte que sur les dégâts 
physiques de biens assurés, comme les 
logements, les commerces et les véhicules, 
ainsi que les forêts en Norvège, Suède 
et Finlande. Ne sont, en revanche, pas 
concernés les biens non assurés et les 
pertes liées à des interruptions d’activité 
en dehors du Royaume-Uni.

Les perspectives s’améliorent 

pour l’assurance selon S&P
Pour l’agence de notation Standard & Poor’s, 
les perspectives des assureurs associées à 
leurs notations sont désormais stables dans 
la majorité des cas alors qu’elles étaient né-
gatives l’année dernière à la même époque. 
Le passage en revue du secteur par l’agence 
de notation fait apparaître une note moyenne 
des assureurs « A », en légère baisse mais 
le secteur continue de profiter « d’un faible 
risque pays et sectoriel, en assurance-vie 
comme en assurance dommages », relèvent 
les auteurs. En assurance de personnes, 
les niveaux des marges techniques pour-
raient se stabiliser. Toutefois, le potentiel à 
la hausse des marges reste limité car « les 
taux d’intérêt bas se matérialisent dans 
les rendements financiers ». En assurance 
dommages, S&P note que la rentabilité 
s’est améliorée en 2011 et 2012. Mais, la 
concurrence aiguisée devrait « aboutir à 
amener le ratio combiné moyen plus vers 
l’équilibre voir dépasser les 100% dans 
les deux années à venir ».

BRÈVES DE L’ASSURANCE

Cette semaine, dans le JT News Assurances Pro, 
Bernard Spitz revient sur l’accord autour d’Omnibus 
II, Lotfi Elbarhdadi parle des perspectives de note et 

Fabrice Pesin des pratiques commerciales.
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Ax a  Corpora te  So lu t ion 
étoffe sa gamme dédiée aux  
entreprises avec « Cyber 
Sphere », un contrat qui couvre 
les atteintes aux systèmes 
d’information. Il combine des 
garanties dommages (comme 
par exemple les pertes d’exploi-
tation, les frais de reconstitution 
de données et de gestion de 
crise) et des garanties respon-
sabilité civile en couvrant les 
réclamations des tiers suite à 
différents événements (atteinte 
des données, à la sécurité 
des systèmes d’information, 
de dysfonctionnement de 
services Internet, de virus).

Une garantie optionnelle 
liée à la fraude informatique

En option, la fraude informatique 
peut être couverte. Ainsi, les 
pertes financières consécutives 
au détournement de biens ou de 
valeurs, sont prises en charge.

Nathalie Foulon

Le contrat SwissLife Homme 
Clé a pour but de pallier les 
conséquences liées à la dis-
parition de l’homme clé d’une 
entreprise. Ainsi, en garanties 
de base, il couvre le décès 
(souscription possible jusqu’à 
69 ans), la PTIA (Perte totale 
et irréversible d’autonomie), 
jusqu’à 8 millions d’euros. Une 
garantie provisoire de décès 
accidentel  est incluse le temps 
de réaliser les éventuelles for-
malités (médicales, financières). 
En option, le contrat couvre 
l’arrêt de travail, l’invalidité 
permanente totale et prévoit 
le doublement du capital en cas 
de décès ou de PTIA suite à 
un accident. Certains sports à 
risque peuvent également être 
couverts (en décès, PTIA). 

Des services associés
Une large palette de services 
complète les garanties telles 
que des informations « pra-
tiques juridiques, administra-
tives » délivrées par téléphone, 
la recherche d’un homme clé 
intérimaire. L’homme clé peut 
également bénéficier d’un bilan 
« aide au travail », d’aide aux 
déplacements en cas d’inca-
pacité ou d’invalidité.

NF

La compagnie luxembourgeoise 
Vitis Life lance une assurance-
vie haut de gamme. Sa parti-
cularité ? Elle répond aux prin-
cipes de la finance islamique, en 
excluant les fonds investis dans 
certains domaines. Un contrôle 
sera effectué semestriellement 
pour vérifier le respect continu 
de ces règles, indique la compa-
gnie, en précisant que le contrat 
est certifié par le Comité indé-
pendant de finance islamique 
en Europe (CIFIE). 

Un ticket d’entrée de 
250 000 euros
Ce contrat baptisé « Amâne 
Exclusive Life » -amâne signi-
fiant « sérénité et confiance » 
en arabe- est accessible à 
partir de 250 000 euros et 
s’adresse ainsi à une clientèle 
haut de gamme. Diffusée via les 
partenaires de la compagnie 
(banques privées, gestionnaires 
de fortune,…), cette assurance 
vie inclut 15 fonds et comporte 
des frais d’entrée de 3,50 %, 
des frais de gestion de 1,20 % 
par an ainsi que des frais d’arbi-
trage de 1 % du montant de 
l’opération.

NF

Dans le cadre de l’Accord 
national interprofessionnel 
(ANI), le courtier grossiste 
Solly Azar enrichit sa gamme 
d’assurances santé collective 
en lançant deux nouvelles for-
mules, en partenariat avec la 
Mutuelle Générale. L’une est 
baptisée « éco » qui correspond 
au socle minimum défini par 
l’ANI sur la base du panier de 
soins. L’autre, « éco + », com-
prend des garanties élargies 
pour s’adapter aux éventuels 
accords de branche. 

Possibilité de renforcer 
sa couverture à titre indi-
viduel
Solly Azar qui diffuse son offre 
via des courtiers partenaires, 
propose aux salariés de ren-
forcer leur couverture via des 
surcomplémentaires souscrites 
à titre individuel. Ces garanties, 
Prem’s et Max, dont l’assureur 
est le groupe Prévoir, couvrent 
les principaux postes de santé 
(médecine courante, hospitali-
sation, optique, dentaire), ainsi 
que les actes non remboursés 
par la Sécurité sociale (ostéo-
pathie, diététicien, sevrage 
tabagique).

NF

ENTREPRISES ASSURANCE-VIE

Couvrir les données 
informatiques des 
entreprises

Garantie Homme clé 
pour la pérennité de 
l’entreprise

Un contrat pour les 
« cyber risques » qui 

couvre les dommages, la 
responsabilité civile et en 
option la fraude informa-

tique

Un contrat incluant 15 
fonds conformes aux 

principes de la finance 
islamique

Pallier les conséquences 
liées à la disparition 

de l’homme clé d’une 
entreprise

Des garanties étoffées 
avec deux formules dans 
le cadre de l’ANI et deux 

surcomplémentaires

AXA 
CORPORATE
 SOLUTION

PRÉVOYANCE

SWISS LIFE

Multisupport conforme 
aux principes de la 
finance islamique

VITIS LIFE

Offre santé inscrite 
dans le cadre de l’ANI

SOLLY AZAR

ASSURANCE SANTÉ
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