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Actualité

 Le ras-le-bol
des agents Gan 
Le syndicat des agents généraux du réseau Gan 
Assurances, a adopté une motion demandant des 
changements au sein de la compagnie. P.5

IntervIew
« En France, nous devrions 
garder en 2014 une 
croissance à deux chiffres », 
Jean-Marie Guian, SPB
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Pourquoi les sagas publicitaires ont 
autant la cote chez les assureurs 

«Sur toutes les marques dans 
l’univers de l’assurance, seule 

une dizaine sont présentes à l’esprit 
des Français avec toutefois des niveaux 
assez différents entre elles. Il s’agit 
des poids lourds de l’assurance auto 
et habitation, Allianz, Axa, Gan, GMF, 
Groupama, Maaf, Macif, Maif, MMA et 
Matmut », explique Cyril Joumier, direc-
teur marques et communication, Finance 
et Services de TNS Sofres. « Selon les 
marques, la notoriété spontanée* atteint 
entre 20 et 50%, près de 50% pour 
Axa, entre 30 et 40% pour Maaf, MMA, 
Macif, Groupama, les autres marques 
-Maif, Matmut, Allianz, GMF, Gan- étant 
plus proches de 20% ».
Les marques qui sortent du lot sont 
celles le plus souvent qui sont les plus 
présentes sur le marché du fait de leur 
pénétration, de la taille de leur réseau. 
Mais le réseau et le nombre de clients 
n’expliquent pas tout. « Par exemple, 
MMA a un niveau de notoriété sponta-
née comparable à la Macif et pourtant 
sa part de marché est largement infé-
rieure », ajoute Cyril Joumier. « Il s’agit 
également d’une question d’efficacité 
publicitaire. »
Les sagas publicitaires ont désormais la 
cote et sont devenues incontournables 
dans les stratégies publicitaires. La récur-
rence d’un personnage, d’une théma-
tique au fil des années est essentielle 
pour ancrer la marque dans les esprits. 
« Le format publicitaire de la saga s’est 
véritablement imposé dans l’univers de 
l’assurance depuis quelques années », 
poursuit Cyril Joumier. « Les sagas Maaf 
(2004), MMA (1999) et Groupama 
(2008), associées à des codes mnémo-
techniques très forts, sont sans doute 

les plus marquantes et génèrent le plus 
de mémorisation. » 
Autres approches associées à des codes 
efficaces qui facilitent la mémorisation, 
Groupama et son personnage Cerise 
avec sa robe à pois, Matmut et le duo 
d’humoristes Chevallier et Laspalès, 
Allianz avec Charlotte Rampling puis 
Ines de la Fressange, la chaîne humaine 
de la Macif sur une musique de True 
Colors de Cyndi Lauper, Maif avec ses 
personnages dessinés. « Nous enre-
gistrons de bons résultats en termes 
d’attribution des publicités. Notre ter-
ritoire de communication autour des 
personnages dessinés remonte à 2004. 
Cela nous permet de compenser notre 
budget plus petit que d’autres interve-
nants », précise Catherine Piet, Maif.
Tous les assureurs n’ont pas les mêmes 
objectifs. Si certains cherchent essen-
tiellement à accroître leur notoriété, 
d’autres veulent construire leur image 
de marque. « Par exemple, la Maif ne 
vise pas un large public mais plutôt des 
CSP +, en axant sa communication sur 
la qualité des garanties », souligne Cyril 
Joumier en précisant que « la notoriété 
ne fait pas la marque. Elle n’est que 
la première étape dans la construction 
d’une marque forte. Ce qui est essentiel, 

c’est le positionnement de la marque, 
ce qu’elle promet - par exemple, une 
assurance qui facilite la vie - et qui doit 
être bien établi, différent et pertinent. »
Par ailleurs, la Macif, ACM (Assurances 
du Crédit Mutuel-LCL), MMA, Allianz, 
Groupama, la Banque Postale, Generali, 
Amaguiz et Gan se démarquent du fait 
de l’efficacité de leurs investissements 
publicitaires, selon le baromètre Bran-
dxp Monitor de TNS Sofres. Ce baro-
mètre passe à la loupe 16 secteurs et 
met en regard le niveau d’expérience 
de marque, c’est-à-dire les différents 
points de contacts avec la marque et 
les investissements publicitaires dans 
les médias. « Les investissements sont 
plus efficaces du fait, par exemple, de 
créations publicitaires mieux mémorisées 
et de l’action sur d’autres canaux que 
les contacts médias, comme un site 
Internet clair », conclut Cyril Joumier.

* Marques citées spontanément par la personne 

interrogée.

DOSSIER

En s’inscrivant dans la durée et grâce à leurs codes mnémotechniques, les sagas publicitaires 
contribuent à la mémorisation des marques. Les principaux assureurs ont ainsi tous développé ce 
format. Petit tour d’horizon des approches les plus marquantes.

DOSSIERS DE LA RÉDAC
Ce dossier, est à retrouver en intégralité sur 
www.newsassurancespro.com/dossier

Nathalie Foulon
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Comment s’est porté SPB 
cette année ? Quelles sont 
vos perspectives pour 2014 ?

Nous avons, comme tout le 
monde, subi le contexte éco-
nomique général avec une 
croissance ralentie en France 
et en Europe du Sud, ce qui 
nous a affecté assez fortement 
car le marché de l’assurance 
affinitaire est sous forte tension. 
Nous avons dû être très vigilant 
sur la qualité, sur le pricing des 
programmes orientés vers une 
baisse des prix. Nous avons 
réussi à compenser cela en 
partie par la création et le 
développement de nouveaux 
services. De fait, en France, 
nous devrions garder une dyna-
mique de croissance à deux 
chiffres. Nous avons également 
des relais de croissance assez 
forts à l’international, notam-
ment en Europe du Nord.
En Autriche, en Allemagne, les 
marchés sont très porteurs. En 
Europe du Sud, nous sommes 
plus touchés en Italie qu’en 
Espagne, où il y a une forme de 
récupération sur les marchés 
bancaires et de téléphonie 
mobile. Le marché anglais est 
également en train de bien se 
reprendre.
Nous nous attendons à une 
année 2013 plutôt bonne, 
dans un environnement peu 
favorable. Les perspectives 
pour 2014 sont un petit peu 
meilleures mais nous devons 

rester très vigilants. 

Quels sont les nouveaux 
services mis en place par 
SPB ?

Nous continuons à dévelop-
per de nouveaux services, soit 
dans le e-commerce, un sec-
teur de plus en plus porteur 
et qui commence à intégrer 
l’assurance dans son mode de 
fonctionnement, soit dans des 
secteurs où l’assurance était 
peu présente, comme dans le 
bricolage, l’ameublement ou 
même le marché des vêtement, 
des chaussures...

Les consommateurs récla-
ment une plus grande qua-
lité sur les assurances affi-
nitaires. Comment le concilier 
avec le volume ?

Il faut mettre des règles de pro-
portionnalité et se rappeler que 
l’on est passé de 0 à 10 mil-
lions d’assurés en une dizaine 
d’année. Le marché est jeune, 
en pleine croissance. Mais un 
cercle vertueux s’est engagé, 
et ce, sur toute la place, no-
tamment avec la création d’un 
label qualité (label porté par 
le FG2A, la fédération des 
assurances affinitaires, ndlr). 
L’assurance affinitaire est très 
importante pour l’activité de 
certains opérateurs, comme 
les distributeurs et banquiers. 
Pour nous, il y a, sur les mar-

chés les plus matures comme 
l’assurance de téléphonie ou 
de produits nomades, une exi-
gence de qualité encore plus 
forte. Nous avons fait beau-
coup de progrès mais nous 
devons encore nous améliorer, 
en termes de délais, d’exacti-
tude dans les réponses que l’on 
donne aux consommateurs. Ce 
qui n’est pas toujours simple 
avec des prestations en nature, 
de la logistique, du remplace-
ment, de la réparation...
Nous travaillons fortement sur 
la sécurisation de la gestion 
des sinistres, notamment à 
travers des échanges infor-
matiques avec les assureurs 
de plus en plus poussés.

L’intégration l’est égale-
ment ?

Oui, nous avons engagé de-
puis une dizaine d’année une 
démarche d’intégration verti-
cale. Pour des questions de 
maîtrise de la qualité, de délais 
et de coûts des prestations, 
nous avons réalisé qu’il fallait 
faire nous même un certain 
nombre de choses, en répara-
tion comme en remplacement 
d’appareils, jusqu’au démantè-
lement et au recyclage, avec 
l’acquisition récente de Loxy.
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Jean-Marie Guian
INTERVIEW

Président du directoire - SPB

« En France, nous devrions 
garder en 2014 une crois-
sance à deux chiffres » 

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

L’ÉDITO

« Rien ne sert de courir, il faut 
partir à point » faisait dire Jean 
de la Fontaine à l’un de ses héros 
carapacé dans une fable.
C’est donc avec une certaine 
surprise mais compréhension 
également, que j’ai découvert 
dans notre boîte mail « com-
mune » la publicité d’un courtier 
qui n’hésitait pas à  prévenir ses 
prospects ainsi démarchés de 
l’arrivée imminente d’une obliga-
tion de couvrir les salariés des 
petites entreprises en complé-
mentaire santé. Voici le texte de 
ce bijour : « Avant le 1er janvier 
2014, vous devez mettre en place 
une complémentaire santé pour 
vos salariés »...
Tout de même, avec une cer-
taine honnêteté intellectuelle, 
ce courtier prévenait que seules 
« date limite pour certaines en-
treprises », qui, seules, étaient 
concernées par la mesure. De 
qui s’agissait-il, je n’ai pas mené 
l’enquête aussi bien que pour 
les instances du Gema (voir 
p.6), mais il y a fort à parier qu’il 
s’agit d’entreprises déjà dans 
couvertes dans un contrat de 
branche. Il faut noter que ce 
courtier ne se laisse pas abattre. 
Et s’il est solidaire du mouve-
ment des Abeilles, il a choisi 
de ne pas se laisser distancer 
dans la course aux TNS et aux 
TPE dans la couverture santé 
complémentaire. Partir à point 
est-ce partir maintenant ? Je ne 
pourrais pas le dire, mais ce qui 
est certain, c’est que le premier 
assureur à proposer un contrat 
euro-croissance en assurance-
vie ne sera pas forcément celui 
qui raflera la mise. Il aura, pour 
tous les autres, valeurs de test 

grandeur nature.

Être en avance

de Benoit Martin
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BRÈVES

S&P relève la 
perspective de 
Scor à « positive »
Après des résultats en ligne avec 
son plan stratégique 2013-2016 et 
l’acquisition de Generali US pour 
750 millions de dollars (579 millions 
d’euros), qui fait du groupe français 
le numéro un de la réassurance 
vie aux États-Unis, l’agence de 
notation Standard & Poor’s a 
relevé la perspective de Scor sur sa 
solidité financière. Celle-ci passe de 
« stable » à « positive ». Les agences 
Fitch et Moody’s accordent la même 
note avec des perspectives stables.

Deux années  
cruciales pour le 
passage à  
Solvabilité II
Les participants de la 3ème 
conférence annuelle de l’EIOPA, le 
superviseur européens des assureurs, 
ont pu se féliciter de la décision 
politique prise par le trilogue 
(Conseil, Commission, Parlement 
européens) qui fixe la date butoir du 
1er janvier 2016 pour l’application de 
Solvabilité II. Les assureurs euro-
péens sont les plus gros investisseurs 
institutionnels avec 8,4 trillions 
d’euros en gestion.  « La mise au point 
sur le calendrier d’application lève les 
incertitudes auxquelles les assureurs et 
les autorités de contrôle faisaient face, en 
évitant une fragmentation du marché et en 
permettant de s’assurer que le cadre du 
risque interne de marché soit conservé. 
En même temps, le nouveau calendrier 
nous donne deux années supplémentaires 
pour préparer pas à pas Solvabilité II », a 
déclaré Gabriel Bernardino, président 
de EIOPA dans un discours. Ainsi les 
deux prochaines années deviennent 
« cruciales pour le succès » de la mise 
en œuvre des nouvelles règles..

ASSURANCE-VIE

RECOMMANDATIONS

Collecte positive de 400 millions 
d’euros pour octobre 2013

« Un conflit d’intérêt » selon la FNMF

L ’assurance-vie reste en collecte 
positive pour le mois d’octobre 

2013 selon les chiffres de l’Associa-
tion française de l’assurance (AFA), 
qui regroupe les chiffres de la FFSA 
et ceux du Gema. Celle-ci est faible, à 
seulement 400 millions d’euros, mais 
les versements restent supérieurs aux 
rachats. Dans le détail, la collecte brute 
s’élève à 10,2 milliards d’euros. C’est 
un retour au-dessus des 10 milliards 
d’euros qui n’avait pas été observé 
depuis le mois de juillet et ses 11,6 
milliards d’euros. A titre de comparaison, 
la collecte brute en octobre 2012 était 
de 10,7 milliards d’euros. Mais le chiffre 
net était alors de 1,4 milliard d’euros, en 
raison de moindres rachats. Or, pour le 
mois d’octobre 2013, les rachats restent 
assez élevés. Selon l’AFA, ils s’élèvent 

Lundi 18 novembre, après un entretien 
avec Marisol Touraine, ministre de la 

Santé, le président la Mutualité française, 
Etienne Caniard a déclaré au sujet des 
clauses de recommandations, qu’ « il y 
a un vrai problème de conflit d’intérêts 
pour les partenaires sociaux qui à la fois 
gèrent les institutions de prévoyance 
et établissent les désignations ou les 
recommandations » rapporte l’AFP. La 
Mutualité française fédère la quasi-to-
talité des mutuelles. « Il est difficile de 
penser que la vertu (...) soit suffisante 
pour se prémunir contre des choix qui 
peuvent servir les intérêts des uns et 
des autres », a ajouté M. Caniard, en 
précisant ne faire « de procès d’intention 
à personne ».
La ministre lui a répondu qu’il s’agissait 
d’un « arbitrage gouvernemental » et 
d’une « condition de la mutualisation », 
a-t-il rapporté. Selon M. Caniard, les 
prix des contrats ne baisseront pas 
forcément avec une négociation au 
niveau de la branche professionnelle. 

à 9,8 milliards d’euros, soit le plus fort 
volume de l’année, juste au-dessus des 
mois de juillet (9,7 milliards) et janvier 
(9,4 milliards). Surtout, les mois d’août 
et septembre avaient affiché des taux 
de prestations plus limités, à 7 et 7,7 
milliards d’euros. C’est donc une forte 
hausse des rachats qui fait chuter la 
collecte nette. Sur l’année, les assureurs 
ont enregistré une collecte brute qui 
dépasse les 100 milliards d’euros. Sur 
la même période en 2012, ils avaient 
collecté 93,7 milliards d’euros. En termes 
de collecte nette, mis à part le mois de 
juin, celle-ci reste positive. Mais pour la 
troisième fois en neuf mois de collecte 
positive, elle est inférieure au demi-mil-
liard d’euros.
        
        Benoit Martin

« Le fait d’avoir un opérateur unique sur 
un contrat unique dans toute la France 
a beaucoup plus tendance à entretenir 
l’inflation des dépenses de santé qu’à 
permettre la mutualisation», a-t-il ajouté. 
« Cela va dans le mauvais sens pour 
l’avenir de la protection sociale, pour 
l’accès aux soins et pour les mutuelles », 
poursuit M. Caniard, disant y voir « un 
sujet d’intérêt général » avant « une 
question de défense des parts de marché 
de la mutualité ». Plus généralement, 
le président de la Mutualité pense que 
le gouvernement tend à considérer les 
mutuelles comme une « variable d’ajus-
tement financière qui ne sont là que 
pour compenser les insuffisances de 
l’assurance maladie ». Il rappelle que sa 
fédération « réclame, malheureusement 
en vain, une modulation des taxes sur 
les mutuelles pour permettre notamment 
aux contrats les plus utiles et les plus 
vertueux de bénéficier d’une diminution 
des taxes qui les frappent ».

TV
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Les agents du Snagan, furieux, présentent 
une motion de défiance à Gan Assurances
Snagan, le syndicat des agents gé-
néraux du réseau Gan Assurances, 
filiale de Groupama, s’est réuni le 
21 novembre pour l’adoption d’une 
motion demandant des changements 
« de méthodes et de personnes » 
vis-à-vis de leur compagnie man-
dante. Ils rejettent toutes relations 
avec la compagnie. Plus de 70% du 
réseau était représenté.

Le 21 novembre, la Cigalle, salle 
de spectacle parisienne, accueille 

un peu plus de 700 agents du réseau 
Gan Assurances, soit près de 78 % 
des agents, pour une assemblée géné-
rale extraordinaire visant à voter quatre 
résolutions et une motion. Un sentiment 
de ras-le-bol et d’exaspération prévaut 
alors dans les rangs des agents.
En conclusion de cette AGE, la prési-
dente lit la motion de défiance suivante : 
« Pour retrouver les bases normales et 
légitimes d’un dialogue respectueux et 
fructueux, nous demandons un change-
ment immédiat de politique, de méthode, 
et s’il le faut de personne ». Le soutien 
à la motion est unanime, la salle lance 
des « démissions » et applaudit cha-
leureusement.

Auparavant, quatre résolutions ont été 
adoptées dans la quasi-unanimité en 
raison de quelques abstentions. Les réso-
lutions visent à défendre l’indépendance 
et menacent de recourir au courtage 
si Gan Assurances ne s’engage pas 

une standing ovation, Dominique Agnel-
Barrala, présidente du Snagan, monte 
sur scène pour un discours clair et ferme 
en ouverture de l’AGE. « Je le redis ici, 
ça suffit ! », lance-t-elle, encore une fois 
acclamée. C’est un ras-le-bol qu’a voulu 
exprimer la présidente.

« Si j’ai la pression en montant sur 
scène, sachez que la compagnie l’a 
aussi ». Les agents veulent montrer leur 
unité. Parmi les 700 participants selon 
les organisateurs, 120 environ ne sont 
pas syndiqués. De jeunes agents, en 
attente de titularisation sont également 
présents dans la salle. Malgré la longueur 
des discussions, chaque résolution et 
tous les témoignages sont applaudis. 

Parfois bousculés, les responsables 
Snagan expliquent et détaillent leurs 
travaux avant de recueillir le soutien des 
participants. « Appelons les salariés de la 
compagnie à nous suivre, rejoignons les 
syndicats des salariés », « nous avons la 
corde autour du cou », « nous sommes 
laminés », « nous avons en face de nous 
des problèmes de compétences, des 
problèmes de délais », « nous sommes 
oubliés », « nous ne sommes pas des 
salariés ».

En trois heures d’assemblée, les agents 
ont pu livrer le fond de leur pensée, 
s’épancher sur des problèmes qu’il sont, 

À LA UNE

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

« à une véritable politique commerciale 
affirmant le développement sur tous 
les marchés tant en IARD qu’en Vie, 
santé, épargne et banque. » Une troi-
sième résolution porte sur la qualité des 
produits et des services, notamment en 
matière de gestions de sinistres et la 
quatrième sur les relations entre Snagan 
et Gan Assurances.

« Un changement immédiat de politique, 
de méthode, et s’il le faut de personne »
Sous un tonnerre d’applaudissements et 

a priori, très nombreux à rencontrer. 
C’est en larmes et sous une nouvelle 
standing ovation, entourée du bureau 
national, que Dominique Agnel-Barrala 
clôt cette matinée.

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 25 novembre

Reportage NA

Reportage à La Cigalle, à Paris, pour l’Assemblée géné-
rale extraordinaire du Snagan le 21 novembre dernier.

Les agents du Gan votent une motion 
de défiance contre la compagnie Reportage

News Assurance s’est intéressé aux investissements 
dans les contrats « euro-croissances » alors que le flou 
règne sur les allocations des fonds.

Discussions chez Gan Assurances,  
résultats trimestriels et stratégie de SPB

Les investissements du contrat euro-
croissance décryptés

www.news-assurances.com/rmvm

www.news-assurances.com/izbe

www.news-assurances.com/pqgn

 VIDEOS

Vers un tandem Pascal Demur-
ger – Arnaud Chneiweiss à la 
tête du Gema ?
La succession au Gema se règle actuelle-
ment. Les départs combinés du président 
Gérard Andreck, président de la Macif, et 
du secrétaire général Jean-Luc de Boissieu, 
ont placé le Groupement des entreprises 
mutuelles d’assurance dans l’obligation de 
trouver deux remplaçants prêts à prendre 
les rênes de la fédération.
Selon des sources concordantes, Pascal 
Demurger, directeur de la Maif, serait le 
prochain président du Gema. Une information 
que livre également La Correspondance éco-
nomique dans son édition du 25 novembre. 
Diplômé de l’Ena (promotion Victor Schoel-
cher), Pascal Demurger est arrivé dans le 
groupe Maif en 2002 et en est devenu le 
directeur en 2009. Sa candidature devrait 
être présentée lors de la prochaine Com-
mission exécutive du Gema qui se tiendra 
aux alentours du 12 décembre.
Arnaud Chneiweiss, directeur général adjoint 
de la Matmut, également énarque (promotion 

Jean Monet), est pressenti pour occuper le 
poste de secrétaire général. « L’importance 
du réseau est fondamentale », explique 
une source proche du dossier. Passé par 
la direction du Trésor, à sa sortie de l’Ena, 
entre 1990 et 1997, Arnaud Chneiweiss a 
ensuite été  conseiller de Dominique Strauss 
– Kahn, Laurent Fabius et Christian Sautter 
au ministère de l’Économie et des Finances.
Selon nos informations, l’actuel directeur 
général adjoint de la Matmut a pris une 
longueur d’avance. Un poste à pourvoir 
peut-être plus vite que prévu en raison de 
l’annonce la semaine passée par Smacl 
Assurance de la cooptation de Jean-Luc 
de Boissieu par le conseil de surveillance 
de la mutuelle.
Le tandem, s’il est bien constitué de la sorte, 
aura fort à faire dans un contexte politique 
sensible entre assureurs et gouvernement. 
Les relations avec les autres familles de 
l’assurance et notamment la FFSA et la 
FNMF et le CTIP seront également des 
points essentiels pour les années à venir.

Jean-Marie Levaux devient vice-
président de l’ACPR 
Comme attendu, Jean-Marie Levaux a 
été nommé vice-président de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) par le ministre de l’Économie et 
le ministre des Affaires sociales. Il remplace 
Jean-Philippe Thierry qui a démissionné cet 
été, un an avant la fin de son mandat. Âgé 
de 69 ans, Jean-Marie Levaux ne pourra 
se représenter l’année prochaine. Ancien 
élève de l’École Polytechnique, membre de 
l’Institut des Actuaires, il a passé 33 ans 
dans l’assurance (UAP puis Axa). De 2000 
à 2009, il est directeur général du groupe 
paritaire de protection sociale CRI deve-
nu IONIS par suite de sa fusion avec le 
groupe Essor. Depuis 2010, il est membre 
du collège de l’ACP. Jean-Marie Levaux 
était le candidat désigné par le ministre de 
l’Economie et des finances et la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé. La 
commission des Finances du Sénat et de 
l’Assemblée nationale ont apporté leur avis 
favorable à ce choix. 

LES MOUVEMENTS

Dans le JT cette semaine, retour sur la suite que don-
nera le Snagan à la motion de défiance, les résultats 
trimestriels des assureurs et la stratégie du courtier 

SPB avec Jean-Marie Guian.



d’idées » qui leur permet de s’exprimer.

Les assureurs effectuent aussi une 
veille concurrentielle sur le marché. Ils 
consultent et commandent des études 
sur les besoins des assurés ou sur des 
problématiques particulières. Sans comp-
ter, l’analyse des réclamations liées aux 
sinistres. « Nous considérons que c’est 
aussi une source de progrès », indique 
Frédéric Artru, directeur produits dom-
mages et offre particuliers chez Aviva. 

Les assureurs cherchent aussi à tirer 
profit de leur expérience internationale, 
en s’intéressant aux produits d’assurance 
qui ont eu du succès à l’étranger. « Au 
cours d’ateliers, nous échangeons sur 
les initiatives qui existent en Italie, en 
Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas 
et en Belgique. Pour être reprises, ces 
initiatives doivent être adaptées à notre 
contexte juridique », précise toutefois 
Henri de Poyen, responsable du marché 
grand public au sein de la direction digi-
tale et marketing management d’Allianz.
Autre source d’information : les réseaux 
sociaux. « Nous effectuons une veille sur 
Facebook et Twitter. Des informations 
remontent par ce biais, mais ce n’est 
pas systématique », constate-t-il, « cela 
a vocation à se développer. »
S’il n’est pas facile de récolter toutes 
ces informations, il n’est pas facile non 
plus de les hiérarchiser et de les trier. 
C’est ce que fait remarquer Frédéric 
Artru. Les idées retenues sont ensuite 
testées par un échantillon de clients ou 
de prospects.
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Les catastrophes 
naturelles ont coûté 
200 milliards d’eu-
ros sur 10 ans 
Les pertes dues à des catastrophes 
naturelles s’élèvent à environ 
200 milliards de dollars par an depuis 
une décennie, soit 4 fois plus que 
dans les années 80, indique lundi un 
rapport de la Banque mondiale, qui 
appelle à l’action contre le change-
ment climatique. Ces trente dernières 
années, quelque 2.5 millions de 
personnes ont été tuées dans des 
catastrophes naturelles, dont les 
trois-quart liées à des évènements 
météorologiques extrêmes, avec 
des dommages s’élevant à 4 000 
milliards de dollars, précise ce 
rapport publié à Varsovie en marge 
de la conférence climat de l’ONU. 
« Le typhon Haiyan, le plus puissant à 
avoir jamais touché les Philippines, donne 
à voir combien le changement climatique 
intensifie la sévérité des évènements 
météorologiques extrêmes », a déclaré 
le président de la Banque Mondiale, 
Jim Yong Kim, dans un communiqué.

Arrêtés Cat’ Nat’
Le JO publie deux arrêtés de recon-
naissance de l’état de catastrophe 
naturelle portant sur des communes 
de 48 départements, après des 
inondations et des coulées de boues 
survenues au printemps et à l’été. 
Le premier arrêté concerne des 
communes de 41 départements 
pour des sinistres provoqués par les 
inondations et des coulées de boues 
au printemps et à l’été. Le second 
arrêté est relatif à des mouvements 
de terrain consécutifs à la séche-
resse et à la réhydratation des sols 
en 2012 dans des communes de 7 
départements.

Les réseaux sociaux 
deviennent une source 

d’information

JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 WWW.NEWSASSURANCESPRO.COM 7

ACTUALITÉ

L’innovation en assurance de 
dommages est le fruit d’une 
réflexion partagée
Les idées novatrices germent rare-
ment au sein d’un seul et même 
service. Et le secteur de l’assu-
rance de dommages le prouve. 
Les innovations sont souvent le 
fruit de la collaboration entre 
le service marketing et d’autres 
départements. Trois assureurs en 
témoignent.

Chez Allianz, ce sont la direction 
marketing et la direction technique, 

comprenant des actuaires, qui impulsent 
la création ou la refonte des produits 
d’assurance de dommages. Le service 
des technologies de l’information travaille 
ensuite à la mise en œuvre du projet. 
Chez Aviva, le chef de produit est amené 
à collaborer entre autres avec le service 
marketing stratégique. Puis, il se rap-
proche de son réseau de distribution 
pour tester l’idée. Au sein de Generali, 
c’est le service solutions d’assurance 
qui se penche sur la conception et la 
refonte des produits. Les idées retenues 
sont alors validées par le comité de 
marché des particuliers.

Pour innover, les assureurs s’inspirent 
de plusieurs sources d’information. Ils 
tiennent compte des commentaires de 
leur réseau de distribution. « Les besoins 
sont consolidés par les directions de 
marché et prennent en compte, en lien 
avec la distribution et le développement, 
les remontées du terrain, l’évolution 
du marché ainsi que le recueil des 
besoins clients », indiquent Patricia 
Barrere et Christophe Saglio, respec-
tivement directrice marketing straté-
gique et communication au sein de la 
direction du développement de Generali 
et responsable solutions d’assurance 
au sein de la direction des particuliers 
du même assureur. Aviva compte aussi 
sur ses salariés pour voir émerger de 
nouvelles idées. La filale française du 
groupe anglais a mis à leur disposition 
une boite aux lettres nommée « Graines 

Sophie Boltz
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