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 « L’assistance se développe à l’internatio-
nal car de plus en plus de pays apprennent 
à connaître les prestations d’assistance », 
explique Nicolas Gusdorf, président du 
SNSA (Syndicat national des sociétés d’as-
sistance). « Il y a également une demande 
de plus en plus forte des consommateurs 
notamment en automobile ou en voyage 
sur les pays émergents. Les pays plus 
matures, comme en Europe, réclament 
maintenant des prestations et des services 
de proximité (santé, habitation, services 
à la personne) », poursuit-il.

Exemple de cet essoufflement, Allianz 
Global Assistance qui annonçait il y a 
quelques jours ses résultats 
annuels. L’Asie représente dé-
sormais 16% du chiffre d’affaires 
global du groupe, en progression 
de 23%. L’Europe quant à elle ne 
progresse que de 4% sur l’année 2011 et 
ne représente plus que 61% du chiffre d’af-
faires de l’assisteur. « Il y a un rééquilibrage 
géographique qui est train de s’amorcer et 
nous pensons que d’ici 2015, l’Europe ne 
devrait plus représenter que 50% du chiffre 
d’affaires total du groupe », expliquait pour 
l’occasion Remi Grenier, le PDG d’Allianz 
Global Assistance. Avec plus de 5,5 mil-

liards d’euros de chiffre d’affaires, l’activité 
internationale est aujourd’hui portée par 
plusieurs pays émergents. Les Amériques 
tirent leur épingle du jeu dans ce contexte 
changeant (13,6% du CA mondial à 760 
millions d’euros), le Brésil en tête. 

Sixième puissance économique mondiale, 
le Brésil est aujourd’hui le quatrième mar-
ché automobile avec 3,6 millions de véhi-
cules produits en 2011 et 35 millions de 

voitures en circulation. De plus, 
le pays est un secteur touristique 
extrêmement développé avec 180 
millions de voyageurs l’an dernier. 
La patrie du football accueillera 

la Coupe du monde dans deux ans et les 
Jeux Olympiques en 2016, de quoi faire 
briller les yeux des assisteurs. Enfin, seu-
lement 10% des habitations du pays sont 
assurées et le système de santé ne pro-
tège qu’un quart de la population, autant 
de solutions et de services à développer 
autour des carences du système de cet 
état grand comme un continent. Enfin, 

l’APAC (Asie, Pacifique) elle aussi est en 
plein développement avec 8,5% de l’acti-
vité de l’assistance dans le monde (à 474 
millions d’euros en 2011). 

C’est la Chine qui représente le plus grand 
vecteur de croissance et notamment en 
auto. En effet, l’Empire du Milieu est au-
jourd’hui le premier marché auto avec 18,5 
millions de véhicules vendus en 2011 et 
100 millions de véhicules en circulation. 
Le parc auto de la Chine est estimé à 200 
millions de voitures en 2015, une manne 
sur laquelle les assisteurs comptent tirer 
profit. Enfin, le vieillissement de la popu-
lation chinoise (248 millions de personnes 
de plus de 60 ans en 2020) est également 
un véritable enjeu pour les sociétés d’assis-
tance notamment en termes de santé et 
de services à la personne.

La concurrence des pays émergents
Si l’Europe reste le marché le plus 
développé toutes prestations d’as-
sistance confondues, le vieux conti-
nent arrive à bout de souffle. Avec 
une croissance qui se tasse, la part 
du chiffre d’affaires de l’Europe 
diminue chaque année au profit 
des pays émergents où tout reste 
à faire.

Dossier assistance
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Thierry Gouby
     news-assurances.com/tg

Chine, Brésil : 
destination 
croissance

La vidéo du dossier
Dépendance : Pourquoi il ne faut pas oublier les sociétés 
d’assistance
Que ce soit sur des branches comme la santé, l’habita-
tion ou les services à la personne, la perte d’autonomie 
occupe à présent une place importante de l’activité des 
assisteurs et le sujet dépendance va encore connaître 
un développement important avec le vieillissement 
croissant de la population.
www.news-assurances.com/1tb5
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Pourquoi ces marchés repré-
sentent-ils un enjeu ?

Comparativement à des pays 
d’Europe, où le secteur de 
l’assurance a une place très 
importante telle que mesurée 
par un rapport prime/PIB, ces 
pays-là ont des taux de péné-
tration assez faibles. Il est par 
exemple de 0,7% en Algérie car 
certaines lignes sont couvertes 
par l’Etat et qu’il s’agit beaucoup 
d’assurances de biens, d’à peu 
près 1% en Tunisie et de près de 
3% au Maroc, où l’activité vie est 
très développée, comme l’acti-
vité de biens et responsabilités.

Quels types de marchés se 
développent ?

Ce sont trois pays avec des 
structures de marchés diffé-
rentes. L’Algérie a un niveau 
d’assurance-vie faible parce que 
l’épargne est peu développée, à 
l’inverse du Maroc, aidé par un  
réseau de bancassurance très 
présent. En Algérie donc, et en 
Tunisie, le potentiel existe car 
ces secteurs sont peu dévelop-
pés. Au Maroc, il y a encore un 
potentiel parce qu’il reste des 
besoins d’épargne et que l’assu-

rance santé ne couvre pas suf-
fisamment. Certaines lignes ne 
sont pas du tout développées, 
comme l’assurance habitation. Il 
existe aussi des projets de pro-
grammes gouvernementaux 
qui peuvent favoriser l’essor 
de l’assurance.

Justement, quel rôle peuvent 
jouer les gouvernements ?

En Algérie, l’Etat est très présent 
et une majorité d’affaires sont 
encore souscrites par lui. Mais 
l’évolution récente montre l’en-
trée d’acteurs étrangers ou de 
sociétés locales sur ce marché. 
Au Maroc, toutes les sociétés 
sont privées, il y a des acteurs 
étrangers importants. En Tuni-
sie, il y en a un peu moins mais 
la tendance est à l’ouverture, ce 
qui favorise l’émergence d’ac-
teurs privés locaux ou l’arrivée 
d’acteurs étrangers.

Y a-t-il un modèle type de dis-
tribution pour le Maghreb ?

Il y a un fort potentiel de la ban-
cassurance, comme au Maroc. 
Dans les deux autres pays, il y 
a un potentiel pour tout ce qui 
est assurance de personnes. 

En Algérie, ce sont essentielle-
ment des réseaux directs ou des 
agents généraux parce que ce 
sont des sociétés publiques qui 
distribuent par du direct, avec 
très peu de courtage. En Tunisie, 
c’est plus équilibré entre agents 
et courtiers. Pour ces réseaux, la 
Tunisie est le pays le plus mature 
en nombre et pour la couverture 
du territoire.

Un assureur peut-il transpo-
ser son modèle dans un pays 
du Maghreb ?

En Europe, la culture « assu-
rance  » est plus établie. Au 
Maghreb, les besoins sont 
beaucoup plus faibles. Mais un 
assureur international qui a des 
expériences très développées 
dans des pays matures et dans 
d’autres pays émergents a des 
atouts très importants pour 
arriver et créer des produits 
bien adaptés. Est-il possible de 
transposer un modèle français 
ou européen dans le Maghreb ? 
Je pense qu’il faut s’adapter aux 
cultures et aux besoins.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Sale air

Salaires plafonnés dans le public, 
limitation par les actionnaires dans 
certains grands groupes, retour sur 
les parachutes et sur les avantages, 
c’est une évidence, sale temps 
pour les patrons !

A côté de quelques grandes his-
toires parvenues aux oreilles de 
la presse et du public, il reste une 
foule de petits patrons qui, dans 
le silence des TPE, font tourner un 
emploi d’une dizaine de salariés et 
se versent un salaire leur permet-
tant tout juste de surclasser la voi-
ture du commercial de l’entreprise.

Dans l’assurance, les salaires sont 
confortables et le rapport de 1 à 
20 est parfois largement explosé. 
Mais gagner de l’argent est si mal 
vu en France, qu’il n’est pas rare de 
parler avec un assureur qui vous 
dira de rester discret sur ses avan-
tages, ses passions ou ses hobbies 
un peu coûteux.

L’argent dans l’assurance, il en 
manque tout de même un peu. 
Et ce n’est pas plus mal pour les 
articles 83 et les « Madelins » que 
les petits patrons gagnent correc-
tement leur vie. Sans oublier qu’un 
salarié bien protégé par une collec-
tive, avec une capacité d’épargne 
digne de ce nom, deux voitures 
et autant de résidences, c’est une 
aubaine pour un assureur. 

Alors l’assurance vous le dit, lais-
sez l’argent aux clients. Il revien-
dra dans les compagnies, quitte à 
finir en partie dans la poche des 
patrons.
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Lotfi Elbarhdadi
Directeur, Analyste services financiers
Standard and Poor’s

Standard and Poor’s a sorti récemment une étude sur le marché de l’assu-
rance au Maghreb, montrant le potentiel de cette zone pour des assureurs 
étrangers ou locaux.

L’interview de la semaine
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« Au Maghreb, il faut s’adapter 
aux cultures et aux besoins  »

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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Lourdement frappé par les 
dépréciations d’actifs et les 
pertes sur la dette souveraine 
grecque, l’assureur Groupama 
s’est lancé en fin d’année sur 
des opérations de cession 
d’activité pour retrouver une 
marge de solvabilité conforme 
aux attentes du régulateur. 
Après Gan Eurocourtage, pour 
laquelle Groupama est en né-
gociation avec Allianz, la filiale 
espagnole Groupama Seguros 
semble proche d’une cession. 
Grupo Catalane Occidente est 
en négociation exclusive pour le 
rachat de l’entreprise. Groupa-
ma Seguros a réalisé un résultat 
de 43 millions d’euros en 2011, 
avec une marge de solvabilité 
de 218%. 

Par ailleurs, le président de 
Groupama SA et de la Fédéra-
tion nationale de Groupama, 
Jean-Luc Baucherel, mettra fin 
à ses mandats fin 2012. « J’ai 
jugé que le temps était venu 
de céder ma place à une équipe 
renouvelée pour me consacrer 
davantage aux miens », a expli-
qué M. Baucherel, qui a annoncé 
qu’il remettrait également son 
mandat de président de Grou-
pama Loire Bretagne, fin 2012.

Brèves de l’assurance

Une nouvelle offre PAYD pour Amaguiz

Generali : Giovanni Perissinotto remplacé

Dépassements d’honoraires : Marisol Touraine 
veut sanctionner les excès

Fort de 4 années d’expé-
rience de Pay as you drive, 
Amaguiz vient d’annoncer 
le lancement d’un nouveau 
produit plus adapté aux 
attentes des clients. « Nous 
ciblons une clientèle jeune, 
urbaine, CSP + », déclare Nelly 
Brossard, directrice générale 
d’Amaguiz. La filiale de Grou-
pama garde le principe d’un 
abonnement mensuel couplé 
avec une prime variable en 
fonction des kilomètres par-
courus. Ce qui change, c’est le 

prix de l’abonnement qui n’est 
plus fixe, mais varie en fonc-
tion de l’utilisation du véhi-
cule, du type de voiture et de 
la formule d’assurance choisie. 
Le boitier qui récolte les infor-
mations est également simpli-
fié, il est envoyé directement 
à l’assuré qui le branche seul. 
« Nous souhaitons garder la 
même proportion d’assurés 
sur le PAYD, un quart du por-
tefeuille », commente Nelly 
Brossard, qui espère une meil-
leure rentabilité.

DG de Generali depuis 2001, 
Giovanni Perissinotto a été 
poussé vers la sortie par 10 
des 13 administrateurs pré-
sents lors du Conseil d’admi-
nistration du 3 juin à Milan. Les 
actionnaires étaient mécon-
tents de la chute de l’action 
et des résultats du groupe. Il 
sera remplacé par Mario Gre-
co, 53 ans et haut dirigeant de 
Zurich Insurance Group. D’ici 
là, l’intérim sera assuré par le 
président Gabriele Galateri di 
Genola. Giovanni Perissinotto, 

qui a fait toute sa carrière chez 
Generali, quitte le groupe 
mais reste en revanche 
membre du conseil. En colère 
face à la chute de l’action et 
des résultats, Mediobanca, 
premier actionnaire avec 
13,24% du capital et de grands 
actionnaires privés comme le 
fondateur de Luxottica Leo-
nardo Del Vecchio ou l’édi-
teur De Agostini, réclamaient 
son départ. Vincent Bolloré, 
vice-président de Generali, se 
serait aussi rangé de leur côté.

« Je me réjouis de voir que 
(…) ce que j’ai annoncé, à 
savoir que les dépassements 
d’honoraires devaient faire 
l’objet d’encadrement et de 
plafonnement rapidement », 
soit « aujourd’hui soutenu 
par l’Ordre des Médecins », a 
déclaré la ministre des Affaires 
sociales Marisol Touraine 
sur Canal + jeudi 1er juin. 
« Nous avons reçu l’ensemble 
des syndicats médicaux, la 

négociation va s’ouvrir, je 
pense qu’il y a des pistes à 
explorer, je ne suis pas sûre 
que nous arriverons néces-
sairement à ce que propose 
l’Ordre des médecins qui, par 
ailleurs, a toute latitude pour 
sanctionner les médecins qui 
aujourd’hui pratiquent des 
dépassements excessifs », a 
poursuivi la ministre. « Je crois 
qu’il faut à la fois encadrer et 
sanctionner », a-t-elle conclu.
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Actualités
GROUPAMA

Négociation exclusive pour la 
filiale espagnole

COURTAGE

Renouvellement de la Chambre 
syndicale
Alors que Dominique Sizes 
a été reconduit à la tête de la 
Chambre syndicale des cour-
tiers d’assurance (CSCA), trois 
nouveaux vice-présidents ont 
également été nommés. Sans 
surprise, Dominique Sizes, 
unique candidat à sa succes-
sion, a été réélu par l’assem-
blée à la tête de la CSCA, lors du 
Congrès national des courtiers 
d’assurance. Alain Morichon est 
son président délégué. 

Fait nouveau, trois vice-pré-
sidents ont également été 
nommés afin de représenter 
les différentes sensibilités du 
courtage. Stanislas Chapron 
a été nommé au grand cour-

tage, Jean-Paul Babey aux cour-
tages sectoriels et Michel Pinet 
pour le courtage de proximité. 
Dominique Sizes s’est déclaré 
« très honoré » que le conseil 
national l’ait à nouveau élu. « Il 
manifeste ainsi sa confiance à 
mon endroit, a-t-il ajouté. Il faut 
prendre en considération tous 
les courants, c’est pour cela que 
nous avons élu trois nouveaux 
vice-présidents. Il s’agit de tra-
vailler dans le même sens pour 
procéder à la grande tâche qui 
nous attend, à savoir la moder-
nisation de la Chambre. »

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

Laurène Rimondi
news-assurances.com/lr



Axa va se lancer dans une nouvelle acti-
vité, aux côtés de la Société Générale et 
du Crédit Agricole. En portant une par-
tie du risque des crédits faits aux entre-
prises de taille moyenne, Axa France veut 
remplir une double mission, à la fois de 
financement aux entreprises et d’allocation 
d’actifs rentable et relativement peu gour-
mande en capital vis-à-vis de Solvabilité 
II. L’intérêt est de permettre aux clients 
de trouver des financements quand les 
banques peinent à remplir leurs obliga-
tions. Pour l’assureur, c’est une nouvelle 
opportunité d’investir son argent. « C’est 
une solution intermédiaire. Les PME ont 
besoin d’investissements alors que les 
banques ont ralenti les crédits », détaille 
Nicolas Moreau, PDG d’Axa France. Pour 
le moment, les premiers 
prêts sont à l’étude et la 
convention avec le Crédit 
Agricole est en cours de 
signature. « Bâle III pour 
les banques et Solvabi-
lité II pour nous, nous 
rapprochent du modèle 
américain », explique Nicolas Moreau. Le 
modèle en question porte sur les crédits 
aux entreprises, partagés entre les banques 
et les assureurs, là où le modèle habituel 
français prévoit que la banque prête à 
l’entreprise. 

Assez simplement, l’assureur prête des 
fonds avec un taux d’intérêt défini, sur 
une période également définie. Autre 
point intéressant pour l’assureur, les 
placements se font avec son accord, et 
occasionnent des rendements supérieurs 
dans un environnement de taux d’intérêts 
bas comme c’est le cas actuellement. De 

plus, ces prêts à court terme, de 5 à 7 ans, 
et pour des entreprises dont la notation 
établie par Axa elle-même serait conforme, 
permettent des allocations d’actifs moins 
demandeuses de capital. Axa a prévu une 
dotation de « 500 millions à 1 milliard 
d’euros » pour la France, qui fait figure 
de test puisque la mesure pourrait être 
exportée en Allemagne, au Royaume-Uni 
ou en Italie.  

Autre nouveauté ces dernières semaines, 
le lancement d’un produit structuré dont 
les premières semaines de collecte ont 

été très bonnes. Lancé 
dans le réseau, il a permis 
un effet positif après un 
1er trimestre pendant le-
quel le fonds euros a été 
réduit et les prestations 
ont augmenté. Autant 
dire un 1er trimestre de 

décollecte pour l’assureur, qui retrouvera 
des couleurs au mois de mai justement 
grâce à ce nouveau produit.  Enfin, la diver-
sification et le nouveau dynamisme sur 
l’assurance de personnes porte déjà ses 
fruits. Axa France a commercialisé en fin 
d’année dernière un produit dépendance 
et ciblait 6 000 ventes en 2012. Elles ont 
en réalité été atteintes en quelques mois, 
et l’objectif est maintenant porté à 20 000. 
A cela s’ajoute le bon lancement du com-
parateur de services en avril dernier, qui 
n’apporte pas de résultat tangible pour 
le moment, mais dont la fréquentation 
au mois d’avril a approché les 600 000 

visiteurs. Malgré des difficultés en assu-
rance-vie au premier trimestre, Axa France 
poursuit donc sa montée en régime sur les 
segments cibles et sur de nouveaux axes 
de développement.

La diversification continue
Toujours à la recherche d’une 
meilleure rentabilité, Axa France 
s’oriente vers une activité de crédit 
privé à destination des entreprises. 
Plus que le volume, c’est la direction 
qui intéresse l’assureur, qui pour-
suit sa stratégie vers les services, 
la prévoyance et les nouveaux pro-
duits pour conforter sa place de n°1.

Axa France
WWW.PRO.NEWS-ASSURANCES.COM JEUDI 7 JUIN 2012 5

SE
R

O
N

I 
In

te
r

ac
ti

v
e 

/T
G

 

Benoit Martin
     news-assurances.com/bm

« Les placements occa-
sionnent des rendements 
supérieurs dans un 
environnement de taux 
d’intérêts bas »

Colloque AGRICA

 « Economique, sanitaire, financière, éco-
logique … : comment la préoccupation du 
risque est-elle devenue omniprésente ?  Et 

demain, comment redonner du sens au 
risque ? Questions d’actualité qui seront 

abordées au cours de cet après-midi 
d’échanges animé par Stéphane Soumier, 

rédacteur en chef à BFM Radio. »
Le 28 juin 2012 aux Salons de 

l’Aveyron Paris 12ème

Les rendez-vous à ne pas manquer

A trop prévenir les risques, l’avenir 

est-il assuré  ?

news-assurances.com/b8zf



JT News Assurances PRO
Congrès de la CSCA et assurance dans 
les pays du Maghreb

Cette semaine, retour sur le Congrès 
de la CSCA avec notre envoyée spé-
ciale à Reims, et focus sur la crois-
sance du secteur de l’assurance dans 
les pays du Maghreb avec Lotfi Elba-
rhdadi, de Standard & Poor’s, qui a 
sorti une étude sur le sujet.

Fiche pratique
Que faire pour assurer un déménage-
ment ?

Si vous faites appel à un déména-
geur, les dégâts qu’il pourrait causer 
sont assurés par son entreprise. Pour 
les désagréments qui relèvent de 
votre faute, vous pouvez souscrire 
une extension avec votre déména-
geur ou auprès de votre assureur 
habitation.

Reportage  
Comment régler ses litiges avec un 
assureur ?

Nombreux sont ceux à se trouver 
chaque jour en situation litigieuse 
avec leur organisme assureur : pro-
cessus d’indemnisation gelé, ab-
sence de réponses à la suite de plu-
sieurs courriers, laxisme, négligence, 
présomption de responsabilité… 

news-assurances.com/074a news-assurances.com/ryfy news-assurances.com/155h
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Mardi 29 mai, toute l’équipe de News Assu-
rances PRO se trouvait au Palais Brongniart 
pour une émission spéciale sur la remise 
des diplômes de l’Enass-Ifpass. L’occasion 
pour la rédaction de faire le point sur l’ave-
nir de l’emploi et de la formation dans le 
secteur de l’assurance, avec différents 
intervenants en plateau. François Ewald, 
directeur de l’Enass et Pascal Lévêque, 
directeur de l’Ifpass sont revenus sur 
les différents travaux des écoles. De leur 
côté, Norbert Girard, secrétaire général de 
l’Observatoire des métiers de l’assurance 
et Jean-Marie Nessi, actuaire agrégé et 
membre de l’Institut des actuaires ont pré-
senté un état de l’emploi dans le secteur, 
plutôt favorable aux nouveaux diplômés 
de l’école. Enfin, nous avons récolté les 
réactions à chaud des lauréats des prix de 
la meilleure thèse professionnelle et du 
meilleur mémoire de master. Vous pouvez 
retrouver toutes les vidéos de la soirée du 
29 mai grâce au flashcode ci-contre. 

Actualités
NA LIVE

Les futurs assureurs sont diplômés

D’après les chiffres de l’Insurance Europe, 
les assureurs européens ont enregistré en 
2011 une baisse de 3,8% leur chiffre d’af-
faires en assurance-vie et une croissance 
de 3% en dommages et responsabilités. 
Au total, les primes sont en baisse de 1%, à 
1 089 milliards d’euros, contre une hausse 
de 4% en 2010. En vie, les 4 plus importants 
marchés (Royaume-Uni, France, Allemagne 
et Italie) pèsent environ 70% des verse-
ments. Ce ralentissement est dû à « l’incer-
titude des consommateurs liée à la crise » 
de la zone euro.  En assurance dommages 
et responsabilités, la croissance de 2011 
« confirme le redressement de 2010 » et 
est tirée par l’assurance automobile, en 
hausse de 4% grâce à des relèvements 
tarifaires ainsi qu’à des affaires nouvelles, 
selon Insurance Europe. L’assurance habi-
tation a connu une croissance moindre, 
2%, similaire à celle de 2010, de même 
que l’assurance santé.

EUROPE 

Repli en vie, crois-
sance en dommages

Yona Helaoua
     news-assurances.com/yh

www.news-assurances.com/a249



LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
La proposition d’assurance, première 
étape du process de souscription,  per-
met à l’assureur d’apprécier le risque et 
d’en tarifer les garanties. Il s’agit d’une 
photographie du risque qui doit être 
fidèle à la réalité : l’assuré doit veiller à 
répondre correctement et de bonne foi 
aux questions qui lui sont posées. Une 
fausse déclaration, intentionnelle ou non, 
peut modifier l’appréciation du risque et 
aura des conséquences notamment en 
cas de sinistre.

Cette photo ne « fige pas le risque » 
pendant toute la durée du contrat : la 
situation décrite peut évoluer dans le 

temps rendant nécessaire une adapta-
tion du contrat.

EN COURS DE CONTRAT
Il est nécessaire de rappeler à l’assuré 
que son obligation d’information per-
dure après la signature : pour pouvoir 
toujours bénéficier du tarif le plus juste 
et de garanties adaptées il doit « faire 
vivre » son contrat et informer l’assu-
reur de toute évolution de sa situation.
Si l’assuré n’informe pas l’assureur d’une 
diminution du risque , il paiera ses garan-
ties trop cher ; si le risque a augmenté  
sans que l’assureur ne soit au courant , 
une mauvaise surprise l’attend en cas 
de sinistre … 

LES OPPORTUNITES LIEES AUX 
INFORMATIONS COMMUNIQUEES 
PAR L’ASSURE
Rappelez-vous qu’un changement dans 
la situation de votre client peut ouvrir 
la voie à la résiliation des contrats qu’il 
détient à la concurrence (en cas d’évo-
lution du risque).

Par exemple, si vous assurez la MRH et 
que votre client déménage : saisissez 
cette occasion pour faire un point sur 
l’ensemble de ses contrats, notamment 
ses assurances automobile et sa com-
plémentaire santé (leurs tarifs peuvent 
être impactés par un « changement de 
zone »).

En plus des garanties classiques de RC, 
dommages matériels (incendie, vol, bris 
de glaces, collision, …) et dommages cor-
porels (garantie du conducteur), l’assu-
rance automobile propose des options 
qu’il convient d’étudier avec attention. 
Tour d’horizon des garanties optionnelles 
utiles :

- accessoires hors série : couvre le vol 
et les dommages aux accessoires  non 
inscrits sur les listes d’accessoires du 
constructeur (appareil audiovisuel, GPS, 
coffre de toit, jantes spéciales, …),

- contenu du véhicule : couvre le vol et 
les dommages au contenu (vêtements, 
effets personnels, bagages, …),  

- valeur à neuf : en cas de vol ou des-
truction du véhicule, couvre pour une 

période donnée la différence de valeur 
entre celle d’achat et celle établie par 
l’expert, 

- pannes mécaniques : en cas de panne 
du véhicule, les frais de réparation liés 
à sa remise en état sont pris en charge 
(pièces et main-d’œuvre),

- assistance 0 km : permet de bénéficier 
d’une assistance sans aucune limite de 
kilomètre, y compris en cas de panne 
(indispensable pour un usage dans un 
faible rayon),

- véhicule de remplacement : mise 
à  disposition d’une voiture pendant 
l’immobilisation pour réparation ou en 
cas de vol, 

- protection juridique : peut se can-

tonner au domaine de l’automobile ou 
s’étendre à tous les domaines de la vie 
de l’assuré pouvant générer des litiges.

ARGUMENTS / CONSEILS
Le choix d’une assurance, d’une formule, 
d’un ensemble de garanties ne doit pas 
se limiter à une seule analyse du coût.

Selon les besoins de chaque assuré et en 
analysant ses risques particuliers, ainsi 
que les conséquences réelles de tel ou 
tel sinistre, le choix de garanties option-
nelles adaptées permettra d’apporter 
une couverture pertinente à chacun. 

LES OBLIGATIONS DE DECLARATION DE L’ASSURE

PRESENTER LES GARANTIES OPTIONNELLES UTILES EN ASSURANCE AUTO

EXPLICATION

TECHNIQUES DE VENTE

Fiches Pratiques Distributeur
CONCEPTION : KALÉA FORMATION JEUDI  7 JUIN 2012 7



AXA France recrute plus de 1 200 personnes en 2012.
Evaluation et prévention des risques, conception et adaptation des produits dans le temps… AXA France vous 
offre de nombreuses opportunités dans les métiers de l’Actuariat, de la Souscription et du Risk Management, 
mais aussi dans bien d’autres domaines : Finance, Stratégie, Audit… et près de 100 postes en Systèmes 
d’Information.
Le Groupe AXA, 1ère marque mondiale d’assurance, est présent dans 57 pays avec plus de 163 000 collaborateurs 
et distributeurs exclusifs.

Réinventez votre avenir.

www. carrieres.axa.fr

Il y a 
forcément 

un métier AXA 
qui correspond 

à vos envies.

Envie de développer 
votre potentiel et 

votre expertise ? 
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