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Dommages

Nouvelle hausse
tarifaire en 2014 
Les orientations tarifaires des assurances de  
dommages montrent une hausse généralisée,  
en raison, principalement, de la sinistralité. P.4

IntervIew
« Notre stratégie nous 
amène vers la gestion 
des risques », Guillaume 
Sarkozy, Malakoff Médéric

ProduIts
Quatre produits décryptés 
par la rédaction
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Bonnes perspectives de 
notation pour les entités 
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Quel est votre commentaire 
sur le sujet des recomman-
dations, de nouveau validées 
à l’Assemblée Nationale ?

En ce qui concerne le groupe 
Malakoff Médéric, quelque soit 
la solution retenue par le Par-
lement et les pouvoirs publics, 
elle nous convient. Nous sa-
vons nous adapter à toutes les 
solutions de dsitrbution. Nous 
avons les différents réseaux 
pour atteindre les entreprises 
qui seront clientes. Mais il y a 
beaucoup de choses qui me 
tiennent à coeur dans ce sujet. 

Quelles sont-elles ?

Il y a deux idées fondamen-
tales dont on a très peu dé-
battu. En premier lieu, c’est la 
reconnaissance par la loi du 
rôle important que jouent  les 
complémentaires santé dans 
le financement de la santé des 
Français et dans la régulation 
des dépenses de santé et que 
l’entreprise devient un territoire 
de santé. C’est notre stratégie 
depuis cinq ans et cette mesure 
la valide et nous permet de 
dire aux chefs d’entreprise et 
aux salariés qu’il y a un intérêt 
global à ce que l’entreprise 
s’intéresse à la santé des sala-
riés qui le souhaitent.

Est-ce que les complémen-
taires santé ont vocation à 
faire encore plus ?

Une limite est représentée par 
ce que fait la Sécurité sociale . 
Il est hors de question d’empié-
ter sur ce que fait la Sécurité 
sociale. L’autre limite est ce 
que nos clients souhaitent 
payer. Nous discutons avec 
les entreprises des différentes 
garanties qu’ils souhaitent. 
L’expression et le besoin de 
garanties sont déterminés par 
le dialogue social. C’est ce 
dialogue social qui définit les 
garanties des contrats et donc 
le prix de la couverture santé 
complémentaire des salariés.   
C’est un système démocratique 
qui va s’appliquer mainteannt 
dans toutes les entreprises.

Comment s’organise la di-
versification chez Malakoff 
Médéric ?

Nous sommes un groupe de 
protection sociale très vaste. 
Nous sommes très présents en 
assurance collective, mais nous 
sommes assureurs individuels 
également. Le terrain futur de 
l’assurance individuelle sera 
constitué par les retraités et 
peut-être un jour la fonction 
publique. Pour mieux rencontrer 
les retraités et les personnes 
qui ne sont pas couvertes 
par un contrat en entreprise, 
nous devons améliorer notre 
outil commercial et notre outil 
de distribution. Nous avons 
ouverts 26 boutiques. Nous 
apprenons ce nouveau métier 

et nous commençons à réus-
sir. [...]
Le marché de la santé est 
extrèmement compétitif et 
notre stratégie nous amène 
vers la gestion des risques qui 
va nous permettre d’améliorer 
les coûts mais également de 
mieux pénétrer le marché. Nous 
avons pris une forme de lea-
dership dans ce domaine et j’ai 
l’intention que nous puissions 
continuer ainsi. 

Quel premier bilan tirez vous 
de cette année 2013 ?

Nous avons fait une bonne 
année 2013. Nous sommes 
commercialement très contents 
des projets que nous avons 
menés. Je pense que nos 
résultats seront un peu infé-
rieurs à ceux de 2012 car la 
pression concurrentielle a été 
majeure.  Toutes les innova-
tions, et notamment l’ANI, ont 
beaucoup animé le marché.  
Pour nous, hors de question de 
faire autrement que de gagner 
des parts de marché.

Retrouvez l’intégralité de cet 
entretien avec Guillaume Sar-
kozy sur le site News Assu-
rances Pro et sur YouTube.
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/// Dépôt légal : à parution  ///  ISSN : 2119-4440/numéro de déclaration : 10000000043815 /// Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l’autorisation expresse de l’éditeur 
(loi du 11 mars 1957)

Guillaume Sarkozy
INTERVIEW

Délégué Général - Malakoff Médéric

« Notre stratégie nous 
amène vers la gestion des 

risques » 

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

L’ÉDITO

L’Hebdomadaire News As-
surances Pro va s’arrêter 
dans sa périodicité actuelle.  
Nous n’avons jamais eu vo-
cation à nous installer sur le 
créneau de la presse papier. Le 
coup de communication visant 
à accroître notre notoriété sur 
deux ans a été largement at-
teint, avec une diffusion qui a 
doublé en quelques mois dès 
le lancement. Mais le papier 
n’est pas notre avenir.
News Assurances et News 
Assurances Pro sont des .com. 
Ils sont nés et vivent en ligne. 
Pour les lecteurs fidèles du 
papier c’est assurément une 
page qui se tourne. Mais nous 
ne sommes qu’à un clic de 
vous, et vous êtes beaucoup 
plus nombreux à nous lire tous 
les jours en ligne. C’est réso-
lument sur Internet que vous 
retrouverez ce que nous fai-
sons le mieux : vous informer 
en temps réel, vous faire vivre 
l’actualité en images et vous 
donner accès à des services en 
ligne. Nous nous sommes fixés 
de nouveaux défis pour 2014 
pour faire de News Assurances 
Pro la source d’information 
numérique de référence du 
secteur, avec toujours plus de 
contenus audiovisuels. Internet 
permet la vidéo, une position 
forte que nous occuperons 
toujours plus. Mais surtout, 
Internet permet de nouveaux 
services que nous dévelop-
pons pour 2014.  Vous savez où 
lire de l’info assurance… pour 
la vivre c’est à cette adresse : 
newsassurancespro.com

Le clic, 
pour tourner la page

de Nicolas Mortel
Directeur de publication
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BRÈVES

La réforme de  
l’assurance 
emprunteur est 
lancée
Les ministres de l’Economie et de la 
Consommation ont annoncé vendredi 
qu’ils allaient engager une réforme 
de l’assurance emprunteur lors de 
l’examen en deuxième lecture du 
projet de loi relatif à la consom-
mation. Cette réforme « complètera 
utilement les mesures déjà prises dans 
la loi de séparation et de régulation 
des activités bancaires pour favoriser la 
bonne information des emprunteurs et 
la concurrence sur ce marché », selon 
un communiqué conjoint de Pierre 
Moscovici et de Benoît Hamon. Elle 
prévoit notamment « la création 
d’un taux annuel effectif de l’assurance 
permettant de comparer le coût de celle-
ci avec le coût du crédit », « la remise 
systématique d’une fiche d’information 
standardisée présentant l’offre d’assu-
rance » et « l’interdiction des frais pour 
examen des offres alternatives ».

Pascal Chapelon 
nouveau président 
de Réussir, 
syndicat des 
agents Axa France
Après six ans de présidence, Michel 
Picon a passé la main lors du 
Congrès du syndicat Réussir qui 
se tenait à Cannes les 28 et 29 
novembre. Pascal Chapelon, ancien 
vice-président du syndicat et agent 
général Axa à Chalon-sur-Saône (71) 
a été élu président sans surprise, 
avec 97% des voix. Luc Bouard, 
président de la région ouest a été de 
son côté élu vice-président tandis 
que Thierry Suin, président de la 
région Nord-Est est devenu secré-
taire général. 

DOMMAGES

MUTUELLES

Nouvelle hausse tarifaire à venir

Les mutualistes réunis par la Roam

Parmi les principaux acteurs du 
marché, les tarifs en dommages 

seront haussiers pour 2014, avec des 
augmentations s’étalant en moyenne 
entre 0 et 2,8% en automobile et jusqu’à 
5% en habitation. En moyenne avec car 
les hausses annoncée mixent affaires 
nouvelles et stock.
Au lendemain de l’annonce des orien-
tations tarifaires à la hausse de la Ma-
cif, les principaux acteurs du marché 
semblent prendre la même direction. 
Selon Les Échos, la majoration des 
primes en assurance automobile sera 
comprise entre 0 et 2,8% et jusqu’à 
5% en habitation.
La forte augmentation du coût des in-
demnisations corporelles est à l’origine 
des hausses de tarifs en automobile, et 
ce, malgré la baisse du nombre d’acci-
dents enregistrés en 2013. Le coût des 
repartions se répercutera aussi sur les 
prix des contrats.

S ’il est un point sur lequel les assu-
reurs mutualistes sont unanimes 

pour saluer l’action de Benoît Hamon, 
c’est celui de la reconnaissance du 
statut des mutuelles. Qu’elles soient 
mutuelles du code de la Mutualité ou 
du code des Assurances, les entités 
font partie, dans le projet de loi sur 
l’économie sociale et solidaire (ESS) 
de ce champ particulier, et elles en sont 
satisfaites.
«Le point essentiel est la reconnais-
sance », pour Marcel Kahn, président de 
la Réunion des organismes d’assurance 
mutuelle (Roam). La fédération organisait 
le 26 novembre la 7ème édition des 
Rendez-vous de l’assurance mutuelle 
avec pour thème central, « les mutuelles 
et leur avenir ». La satisfaction de cette 
reconnaissance et de cette « visibilité » 
est unanime pour cette première table 
ronde à laquelle participaient Gérard 
Andreck et Jean-Martin Cohen Solal 
notamment.
« C’est déjà très bien d’avoir une loi », 

Pour la MRH, Axa explique, comme 
pour la Macif, que ses majorations sont 
dues à une sinistralité en augmenta-
tion, aux évènements climatiques et à 
une hausse des cambriolages de 7% 
depuis 2008. « Mis bout à bout, ces 
évènements peu médiatique vont coûter 
au marché presque aussi cher que la 
tempête Xynthia de 2010 », explique 
aux Échos, Jacques de Peretti, directeur 
général d’Axa particuliers-professionnels.
Les annonces quelques mois plus tôt de 
la Maaf et de la Maif de ne pas augmenter 
leurs tarifs d’assurances automobiles 
pour 2014 n’aura finalement pas inversé 
la tendance du côté de la concurrence. 
Face à ces augmentations, Assurland est 
monté au créneau, parlant de « hausses 
injustifiées ». Le comparateur table de 
son côté sur des prix stagnants, voire 
en baisse, en assurance auto et prévoit 
des hausses en ligne avec l’inflation en 
habitation.                  TG

explique Jean-Martin Cohen Solal, délé-
gué général de la FNMF, « même si 
ce texte ne parle pas beaucoup des 
mutuelles mais il permet de mettre en 
avant le modèle ». Un texte qui « péren-
nise le secteur » pour Gérard Andreck, 
président du Gema. Le projet de loi, 
pour les mutualistes, comportent des 
avancées importantes. Les certificats 
mutualistes et les possibilités de coas-
surance en font partie.
Benoît Hamon, lors d’une intervention 
devant les dirigeants mutualistes, est 
revenu sur le cas de la mutuelle euro-
péenne et n’a pas hésité à affirmer la 
position de la France qui sera ferme si 
les institutions européennes ne bougent 
pas avant la campagne pour le renou-
vellement du Parlement européen, en 
janvier. Un peu plus tard dans la jour-
née, Danièle Nouy a été questionnée 
sur Solvabilité II. Une façon de montrer 
qu’une nouvelle fois, les mutuelles se 
retrouvent sur de nombreux sujets.          

BM
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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

Le 7 Novembre 2013, Standard and 
Poor’s a attribué une note de soli-

dité financière de « A » à quatre enti-
tés opérationnelles du groupe Covéa : 
Assurances Mutuelles de France (AMF), 
MMA IARD S.A. (MMA-SA), Covéa Fleet  
et Covéa Risks. 
Les notes de ces entités reflètent la 
qualité de crédit du groupe Covéa du 
fait de leur caractère « cœur de métier » 
au sein du groupe – un des plus grands 
assureurs sur le marché français de 
l’assurance de biens et responsabilité 
avec une part de marché de 16%. Cette 
opinion s’appuie principalement sur la 
forte intégration des quatre entités au 
sein du groupe Covéa :

AMF est une des mutuelles de tête 
adhérente à la SGAM Covéa. AMF 
est la deuxième mutuelle de tête notée 
après MMA Assurances Mutuelles (MMA-
AM), bénéficiant elle aussi de la note 
de solidité financière ‘A’. Au travers de 
leurs mutuelles de tête, GMF, MMA et 
MAAF détiennent chacune un tiers de 
Covéa Coopération, holding intermédiaire 
détenant 100% de toutes les sociétés 
opérationnelles anonymes du groupe 
Covéa, et née de la restructuration du 
groupe fin 2012.
 
MMA-SA est l’entité principale de la 
marque MMA et s’appuie sur le réseau 
d’agent de la marque afin de distribuer 
ses produits. MMA-SA est une des enti-

tés opérationnelles les plus importantes 
du groupe Covéa avec GMF SA et MAAF 
SA. MMA- SA contribue ainsi à hauteur 
de 17% à la production annuelle du 
groupe en volumes de primes brutes.

Covéa Fleet assure les flottes automo-
biles au-delà de cinq véhicules, et se 
spécialise sur les entreprises de petite 
et moyenne taille. Nous estimons que 
Covéa Fleet est fortement intégré dans le 
groupe du fait de l’utilisation du réseau 
d’agents et de la marque MMA pour 
la commercialisation de ses produits.

Covéa Risks cible des entreprises de 
petite et moyenne taille à travers le 
courtage. Nous considérons que Covéa 
Risks permet au groupe d’enrichir sa 
diversification en matière de produits 
(risques d’entreprises) et de réseau 
(courtage).
 
La perspective attachée à ces notes est 
stable, ce qui reflète notre anticipation 
que le groupe Covéa maintiendra son 
profil de risque opérationnel solide, sa 
stratégie peu risquée en matière de sous-
cription et d’investissement ainsi que 
son niveau solide de solvabilité ajustée 
du risque.
   

Gwénaelle Gibert
Associate Director Insurance

Standard and Poor’s Rating Services

LA CHRONIQUE par Standard and Poor’s 

Les entités intégrées de 
Covéa notées « A »
Une fois par mois, Standard and Poor’s revient pour News Assu-
rances Pro sur les évolutions de note et l’environnement crédit des ac-
teurs et du secteur de l’assurance, en France comme dans le reste 
du monde. Une chronique mensuelle à retrouver dorénavant sur  
www.newsassurancespro.com/category/contributeurs.

Groupe Prévoir noté « A » par Fitch

L ’agence Fitch Ratings vient de confir-
mer la note « A » de solidité financière 

(Insurer Financial Strength – IFS) aux 
sociétés Prévoir-Vie et Prévoir-Risques 

Divers. Fitch a également confirmé la 
note « A- » (Long Term Issuer Default 
Rating – IDR) à la holding du groupe, 
la Société Centrale Prévoir.

BRÈVE
Generali en ligne 
avec ses objectifs à 
horizon 2015
L’assureur italien Generali a confirmé 
ses objectifs de rentabilité à l’horizon 
2015 et estimé avoir accompli 
d’« excellents progrès » dans la mise 
en oeuvre de sa nouvelle stratégie. 
Dans un document diffusé avant une 
journée de présentation dédiée aux 
investisseurs à Londres, l’assureur 
déclare viser une rentabilité de ses 
fonds propres (RoE) de 13% et un 
ratio de solvabilité de plus de 160%.
Il table aussi sur une amélioration de 
son résultat opérationnel brut de 1,6 
milliard d’euros d’ici 2015, notam-
ment grâce à des efforts accrus de 
réduction des coûts, à 750 millions 
d’euros en 2015 et à 1 milliard en 
2016. Generali vise un ratio d’endet-
tement de moins de 35% en 2015. 
Dix mois après le début du plan de 
relance sur 3 ans dévoilé au début de 
l’année, Generali « a accompli d’excel-
lents progrès », s’est félicité l’adminis-
trateur délégué, Mario Greco.
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JT du 2 décembre

Reportage NA

Cette mesure doit passer en 2ème lecture au Sénat 
dans quelques jours et pourrait être applicable dès 

2014, au grand regret des assureurs qui craignent des 
hausses de tarifs pour les assurés.

 Reportage sur la résiliation prochaine 
des contrats d’assurance Reportage NA

News Assurance s’est intéressé aux assurances 
emprunteurs quelques jours avant le nouveau passage 
de la loi devant l’Assemblée nationale.

Réussir, Benoît Hamon à la Roam,  
tendances chez Malakoff Médéric

La résiliation des assurances  
emprunteurs bientôt facilitée ?

www.news-assurances.com/vmzm

www.news-assurances.com/hxxx

www.news-assurances.com/8k41

 VIDEOS

Le contrat d’accès aux soins 
entre en vigueur
Le « contrat d’accès aux soins », visant à 
modérer les dépassements d’honoraires des 
médecins, est entré en vigueur dimanche, 
après la publication samedi d’un arrêté au 
Journal officiel (JO). Les médecins adhé-
rents de ce contrat (9.746 à ce jour, en 
grande majorité des spécialistes de secteur 
2, selon l’Assurance maladie) s’engagent à 
limiter leurs dépassements, en échange du 
paiement d’une partie de leurs cotisations 
maladie et retraite par la sécu. La Sécu 
assure ainsi que la base de remboursement 
pour un patient qui consulte un spécialiste 
signataire de ce contrat passera de 23 à 28 
euros. Pour les pédiatres, elle passera de 23 
à 31 euros. Et pour les psychiatres, de 37 à 
43,70 euros. Cet accord avait été arraché 
fin 2012 sous la pression du ministère de 
la Santé, au bout de plus de 21 heures de 
négociations. Il a divisé les praticiens libéraux, 
provoquant des manifestations et une action 
en justice qui n’a pas abouti. Signé par la 
Sécu, les complémentaires santés et trois 

syndicats, l’accord prévoyait un démarrage 
de ce nouveau contrat le 1er juillet. Mais 
‘objectif a été repoussé au 1er octobre, 
puis au 1er décembre, faute du minimum 
de volontaires requis (un tiers des 24.600 
médecins éligibles de secteur 2, soit plus 
de 8.000 praticiens). Mais l’avenant à la 
convention des médecins publié samedi 
au JO, qui prévoit la suppression du seuil 
d’un tiers des médecins, permet de fait son 
entrée en vigueur.

Idmacif.fr bientôt sorti des com-
parateurs d’assurances ?
Lancé en 2008, idmacif.fr, le site d’assu-
rance low cost en ligne du groupe Macif 
et spécialisé dans la vente de contrats 
d’assurance auto (2 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2012 avec 56.000 
contrats en portefeuille) pourrait se retirer 
du marché de la comparaison d’assurance 
en ligne selon nos informations. « Idmacif se 
pose de vrais questions sur sa stratégie et 
souhaite aujourd’hui sortir des comparateurs 
sur lesquels il est présent », explique une 

source proche du dossier. Contacté sur ce 
sujet, le groupe Macif n’a pas souhaité faire 
de commentaire. Au delà de sa place sur 
les plateformes de comparaison, c’est toute 
l’efficacité de la vente des contrats automo-
biles d’idmacif qui pourrait être remise en 
question. «Il pourrait s’agir d’un problème de 
conversion», explique un acteur du secteur. 
« Attirer du trafic est une chose, mais il 
faut ensuite réussir à monétiser ce trafic 
et à faire signer des polices d’assurance. 
Combien de gens transforment derrière 
? Pas sûr que ce soit suffisant pour leur 
modèle » s’interroge ce dernier. Si le volet 
automobile semble poser problème, idmacif 
devrait garder pour le moment son offre 
santé inchangée. Fin 2012, la filiale du 
groupe Macif comptait seulement 2.500 
contrats santé en portefeuille, mais l’offre, 
trop récente pour tirer des conclusions 
sur son efficacité, serait encore, selon nos 
informations, « sous surveillance ». Le résul-
tat net d’Idmacif pour l’exercice précédent 
affichait une perte de 4,2 millions d’euros. 

LES BRÈVES DU SECTEUR

Dans le JT cette semaine, retour sur l’éelction de Pascal 
Chapelon à la tête de Réussir,  Benoît Hamon  parle 

mutuelle européenne à la Roam et Guillaume Sarkozy 
évoque 2013 chez Malakoff Médéric.
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Le contrat Primo Protection 
d’Aviva prévoit le versement 
d’un capital en cas de décès 
ou de perte totale et irréver-
sible d’autonomie (PTIA), 
par maladie ou accident.
La souscription est ouverte 
aux personnes de moins de 
60 ans, la garantie décès 
étant couverte jusqu’à 70 ans 
et la PTIA jusqu’à 65 ans. 
Le souscripteur choisit entre 
cinq montants de capital de 
10.000 euros à 50.000 euros 
(par tranche de 10.000 euros).

U n e  d é c l a r a t i o n  d e 
« bonne santé » est requise 
Une déclaration de « bonne 
santé » est requise pour la sous-
cription. Le souscripteur ne doit 
pas être notamment en affection 
de longue durée et ne pas être 
sous traitement médical depuis 
plus de 21 jours consécutifs.
Le tarif varie en fonction du 
capital assuré et de l’âge 
de l’assuré. Par exemple, la 
cotisation mensuelle s’élève 
à 5 euros à 30 ans pour un 
capital de 30.000 euros et à 
30,75 euros à 50 ans pour 
un capital de 50.000 euros. 
Des prestations d’assistance 
sont également incluses.

Nathalie Foulon

L a  n o u v e l l e  a s s u r a n c e 
« Construction Protection Inté-
grale » de XL Group inclut en 
plus des garanties classiques 
de dommages ouvrage pendant 
la durée de la construction, la 
« tous risques chantier », la res-
ponsabilité civile, et la couver-
ture des pertes d’exploitation 
anticipées et les engins de 
chantier. 

Des plafonds de garan-
ties de 5 à 50 millions 
d’euros
Assurée par la compagnie 
d’assurance XL Insurance, 
la couverture s’étend égale-
ment sur une période de 10 
ans après l’achèvement de la 
construction, aux dommages de 
nature décennale au travers des 
garanties dommages ouvrage, 
de responsabilité décennale du 
constructeur non réalisateur 
(CNR) et au contrat collectif 
de responsabilité décennale 
(CCRD), conformément à la 
loi française. Les plafonds de 
garantie du contrat s’élèvent 
entre 5 et 50 millions d’euros.

NF

Outre les garanties classiques 
(décès, invalidité, arrêt de tra-
vail), la nouvelle assurance 
emprunteur Allianz Assurance 
Emprunteur comporte plusieurs 
spécificités. Ainsi, elle inclut une 
garantie « maladies redoutées » 
en cas de maladie grave telles 
qu’un cancer, un AVC. Autre 
garantie optionnelle, le renfort 
« dos et psy » qui couvre les 
maladies du dos ou psychiques 
sans conditions d’hospitalisa-
tion ou d’intervention chirur-
gicale. Par ailleurs, une aide 
au retour à l’emploi est incluse 
reposant notamment sur un 
suivi personnalisé.

Raccourcir les délais liés 
aux démarches médicales
Un service d’acceptat ion 
médicale par téléphone est 
proposé en partenariat avec 
Mondial Assistance. A l’issue 
d’une conversation avec une 
infirmière ou un médecin de 
l’assisteur, le client sait si son 
dossier est accepté ou si des 
pièces médicales complémen-
taires sont nécessaires. L’offre 
est distribuée via les agents 
généraux ainsi que le réseau 
Allianz Protection Sociale et 
les courtiers.
NF

Des frais réduits et une large 
palette d’unités de compte per-
mettent au Plan d’épargne re-
traite populaire (Perp) Patrimea 
de sortir du lot. Commercialisée 
par Internet par la société de 
conseil en gestion de patrimoine 
Patrimea et proposé en parte-
nariat avec l’assureur Suravenir, 
filiale du Crédit Mutuel Arkea, 
ce contrat ne comporte pas 
de frais d’entrée et des frais 
de gestion réduits sur le fonds 
en euros, à 0,68% par an. Les 
frais de gestion sur les unités 
de compte s’élèvent à 0,96% 
par an et ceux d’arbitrage à 
0,50% du montant transféré. 

Une architecture ouverte
76 unités de compte sont 
référencées provenant de 31 
sociétés de gestion. Ce Perp 
qui est accessible à partir de 
45 euros, offre le choix entre 
deux options de gestion, libre 
ou pilotée avec ou sans sécu-
risation progressive du capital. 
Le taux de rendement sur le 
fonds en euros s’est élevé à 
3% net en 2012.

NF

PRÉVOYANCE EMPRUNTEUR

Un contrat qui couvre 
le décès, la PTIA, 
toutes causes

Garanties
étendues,même après 
achèvement

Une souscription jusqu’à 
59 ans pour un capital 
assuré entre 10.000 et 

50.000 euros

Parmi les options, une 
garantie « maladies 

redoutées » et un renfort 
« dos et psy »

Différents besoins 
couverts via une seule 

assurance Un contrat proposant 76 
unités de compte de 31 
sociétés de gestion et 

deux modes de gestion

AVIVA

DOMMAGES

XL GROUP

Nouvelle offre emprun-
teur avec plateforme 
dédiée

ALLIANZ

Le Perp de Suravenir 
sans frais d’entrée

PATRIMEA (ASSUREUR 
SURAVENIR)

EPARGNE
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