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Mutuelle générale

GMF

Vidéos

Frédéric Lucas, Amrae
« Le capital humain est 
un capital mais pas un 
chiffre » P.3

Un résultat 2011 solide, 
positif de 54 millions 
d’euros P.4

Bonne dynamique malgré 
un résultat en baisse 
 P.4

Retrouvez le JT, le JT des 
réseaux et la fiche pra-
tique de la semaine P.6

La bancassurance s’impose
La bancassurance s’impose de plus en plus comme le mo-
dèle dominant dans l’assurance de dommages notam-
ment grâce à une distribution industrielle, selon le baro-
mètre annuel réalisé par le cabinet Facts&Figures sur les 
résultats de 2010. P.5
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LE FUTUR DE LA PROTECTION SOCIALE 
DÈS MAINTENANT CHEZ CIPRÉS vie

P A C K  P R O  E N T R E P R I S E

La référence Protection Sociale du dirigeant

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cipres.fr ou contactez-nous par e-mail à commercial@cipres.fr*A
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Quatre grands noms de l’assurance accompagnent CIPRÉS vie  
dans le développement du Pack Pro Entreprise.
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Qu’est-ce qui a motivé l’orga-
nisation des Rencontres de La 
Baule* ?

Le risk manager entretient une 
relation historique et travaille 
de façon transversale avec 
divers métiers : financiers, juri-
diques... En revanche, sur la par-
tie ressources humaines (RH), 
l’intervention du risk manager 
est souvent moins fluide. Car-
tographier et financiariser les 
risques RH est plus compliqué : 
le capital humain est un capital, 
mais ce n’est pas un chiffre. Il 
nous est donc apparu néces-
saire de faire se rencontrer RH 
et risk managers pour qu’ils 
apprennent à se connaître et à 
se comprendre. Avec ces Ren-
contres risk management et res-
sources humaines, une première 
en Europe, l’Amrae et l’ANDRH 
innovent et espèrent apporter 
des réponses concrètes et opé-
rationnelles.

En quoi la gestion des problé-
matiques RH a-t-elle évolué ?

La violence de la crise écono-

mique, les instabilités géo-
politiques, la complexité des 
droits du travail français et 
internationaux, la fragilité de 
la réputation des entreprises, 
les risques pyscho-sociaux sont 
autant d’éléments qui font que 
jamais les ressources humaines 
n’ont été autant exposées au 
risque et que jamais le capi-
tal humain n’a autant mis les 
entreprises en risque. Celles-ci 
doivent faire face à la guerre des 
talents, et à l’absolue nécessité 
d’attirer - et de conserver - les 
meilleurs. Tout élément qui 
confère une image négative à 
une organisation peut s’avérer 
extrêmement destructeur. Dans 
la cartographie des risques, les 
risques RH sont devenus pré-
gnants. Et sont donc, par nature, 
un «  lieu » de rencontre entre 
RH et risk managers.

Sur certains domaines, RH 
et risk managers ne travail-
laient-ils pas déjà « main dans 
la main » ?

En effet, en France, la législation 
a conduit RH et risk managers  

à se rapprocher, sur des sujets 
comme les risques psychoso-
ciaux, le bien-être au travail, 
l’obligation de résultats sur 
les accidents du travail... Mais, 
globalement, le métier de base 
du RH reste d’être le garant des 
relations avec les partenaires 
sociaux. Et la partie assuran-
tielle - autre volet d’action du 
risk manager, au côté de la ges-
tion des risques - revient natu-
rellement au risk manager. Si 
nous prenons l’exemple d’une 
crise sociale - ou même d’une 
usine qui brûle - le RH est partie 
prenante, le risk manager aussi, 
mais jusqu’alors ces deux po-
pulations intervenaient sur les 
mêmes problématiques, sans 
vraiment se connaître. C’est tout  
l’intérêt de rompre le silo et de 
créer des liaisons.

* Premières Rencontres Risk 
Management & Ressources Hu-
maines, La Baule, 25 et 26 juin 
2012.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Faites vos Jeux 

Alors que Roland Garros touche 
à sa fin au moment de la rédac-
tion de ces lignes, avec un peu de 
retard, et que l’équipe de France 
de football s’apprête à entrer dans 
l’Euro 2012, le sport va envahir 
la vie quotidienne des Français 
pour près de trois mois. Dans 
l’assurance, le sinistre sportif est 
souvent coûteux. Une rupture de 
faisceaux d’envoi des images lors 
de la finale du 100m des prochains 
JO de Londres aura un coût phéno-
ménal. Le prix de ce flux d’images, 
avec des sponsors qui ont investi, 
parfois depuis des années voire 
des décennies pour être présents 
ce jour précis, atteint des sommets. 
Les responsabilités sont tout aussi 
importantes à couvrir en matière 
d’accueil du public, par exemple. 

Que dire également des pro-
blèmes de réputation pour ces 
marques qui choisissent un cham-
pion mais ne peuvent pas contrô-
ler son image. Les frasques et scan-
dales qui frappent certains héros 
sportifs ont des atteintes bien 
supérieures à « la boule puante 
politique » ou la vidéo volée et dif-
fusée sur Internet. Ajoutez à cela 
des parallèles réjouissants avec la 
situation macro-économique, et 
particulièrement les très attendus 
matchs opposant l’Allemagne et la 
Grèce ou encore l’Espagne, l’Italie, 
le Portugal qui permettront tous 
les bons (et moins bons) jeux de 
mots. En résumé, le sport pourrait, 
malgré tout, détendre un peu l’at-
mosphère ces prochains jours, sauf 
pour les souscripteurs concernés.
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Frédéric Lucas
Sécrétaire général de l’Amrae

Frédéric Lucas est président de la commission RH, co-gérant d’Amrae forma-
tion et global real estate, risk & insurance manager de Publicis Groupe. Il 
revient pour News Assurances PRO sur les Rencontres de la Baule consacrées 
aux relations entre ressources humaines et risk management.

L’interview de la semaine
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« Le capital humain est un capi-
tal, mais ce n’est pas un chiffre »

Julie Le Bolzer
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La Mutuelle générale a pré-
senté ses résultats 2011 mardi 
5 juin. Avec un résultat bénéfi-
ciaire de 53,4 millions d’euros 
inhabituel car lié à des reprises 
de provisions techniques et une 
marge de solvabilité de 355%, 
la mutuelle affiche sa solidité. 
Le chiffre d’affaires s’élève 
à 998,7 millions d’euros, en 
hausse de 2,7% (mais en recul 
sur le portefeuille historique), 
et les fonds propres sont en 
hausse également de 6,9% à 
631 millions d’euros. La formule 
Mon choix santé a particuliè-
rement bien marché, avec un 
chiffre d’affaires en hausse de 
17,3%. La Mutuelle Générale 
compte par ailleurs lancer une 
nouvelle offre décès/invalidi-
té, Mon choix tranquillité. Du 
côté de l’assurance collective, 

les entreprises comptent pour 
25% du chiffre d’affaires de la 
mutuelle, qui a recensé 15 600 
nouvelles adhésions en 2011. 
« C’est peu mais nous ne faisons 
pas de dumping, nous préférons 
la prudence et bien contrôler  
notre activité collective », a jus-
tifié le président Patrick Sagon. 
La mutuelle a remporté en juin 
l’appel d’offre européen pour 
les fonctionnaires actifs de La 
poste, soit 180 000 personnes 
couvertes.

Brèves de l’assurance

Antoine Bernheim est mort à l’âge de 87 ans

Groupama cède Gan Eurocourtage à Allianz France

Alain Afflelou rejoint Carte Blanche

Antoine Bernheim est décédé 
mardi 5 juin à Paris. Adminis-
trateur et vice-président de la 
banque italienne Mediobanca 
de 1988 à 2003, Antoine Bern-
heim à surtout été le président 
de Generali durant plus de 10 
ans (de 1995 à 1999 et de 2002 
à 2010). Banquier de premier 
rang, il fut également associé-
gérant de la banque d’affaire 
Lazard de 1967 à 2005. Il oc-
cupait le poste de président 
honoraire du groupe Gene-
rali. Mediobanca, banque 

d’affaires milanaise et 1er ac-
tionnaire de l’assureur, l’avait 
en effet évincé de la tête du 
groupe au printemps 2010 en 
raison de son âge. Proche de 
Vincent Bolloré et membre 
du Conseil de surveillance 
du groupe Le Monde, Antoine 
Bernheim avait également 
quitté au début du mois d’avril 
le conseil d’administration de 
LVMH qu’il avait intégré en 
septembre 1988, aidant ainsi 
Bernard Arnault à prendre le 
contrôle du groupe.

Allianz France et Groupama 
ont signé un « accord défi-
nitif » pour la vente de Gan 
Eurocourtage, après de lon-
gues négociations. Si le mon-
tant de l’opération n’est pas 
encore connu, le transfert de 
portefeuille est estimé à 800 
millions d’euros de chiffre 
d’affaires. 600 personnes 
rejoindront l’assureur d’ori-
gine allemande. « Groupama 
gardera la marque Gan pour 
son activité d’agents généraux 
(Gan Assurance) et ses deux 

réseaux spécialisés (Gan Pa-
trimoine et Gan Prévoyance), 
Allianz pouvant utiliser la dé-
nomination Eurocourtage », 
a déclaré à L’Agefi Thierry 
Martel, directeur général de 
l’assureur mutualiste. Grou-
pama devrait également 
réaliser une belle plus-value 
sur la cession de l’immeuble 
Virgin sur les Champs-Elysées. 
Acquis en 1978 pour 40 mil-
lions d’euros, son prix serait 
aujourd’hui supérieur à 500 
millions d’euros.

L’opticien Alain Afflelou va 
intégrer le réseau ouvert Carte 
Blanche. « Je suis heureux de 
m’associer à Carte blanche qui 
s’inscrit dans une démarche 
de réseau ouvert en parfaite 
adéquation avec ma philoso-
phie. Je souhaite que chacun 
puisse choisir son praticien 
de santé en toute liberté », 
a déclaré Alain Afflelou dans 
un communiqué de Carte 
Blanche jeudi 7 juin. Les 700 
magasins Afflelou vont donc 
rejoindre le réseau Carte 

Blanche et ses 2,5 millions 
d’assurés à la fin du moins 
de juin. Carte Blanche, réseau 
ouvert sans numerus clausus, 
a donc convaincu l’enseigne 
d’optique. Celle-ci  s’était 
montrée réticente envers les 
réseaux de soins, notamment 
celui (fermé) de la MGEN. 
Afflelou l’a attaqué pour 
distorsion de concurrence 
car la mutuelle pratique des 
remboursements différenciés 
selon que l’adhérent passe ou 
non par un opticien agréé.
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Actualités
MUTUELLE GENERALE

Un bénéfice de 53 millions d’euros

GMF

Un résultat 2011 en baisse mais 
une bonne dynamique
Avec un résultat net en recul de 
22% à 180 millions d’euros, la 
GMF a souffert à première vue 
lors de l’année 2011. En réalité, 
la mutuelle d’assurances a sur-
tout souffert dans les chiffres 
d’un effet de comparaison avec 
2010, année exceptionnelle 
par une reprise sur la réserve 
de capitalisation lors de l’exit-
taxe et de la dépréciation sur sa 
détention de dette grecque en 
2011. Dans le même temps, la 
mutuelle d’assurances a cédé sa 
participation dans Grands Mil-
lésimes de France. Avec l’effet 
défavorable de  près de 36 mil-
lions d’euros de la réserve de 
capitalisation en 2010, la GMF 
boucle donc un exercice finan-

cier un peu compliqué. Sur le 
métier d’assureur, la mutuelle 
s’en sort avec les honneurs. 
Malgré une chute de son chiffre 
d’affaires en assurance-vie de 
9%, elle profite d’une collecte 
restée positive de 418 millions 
d’euros qui représente près de 
30% de sa collecte brute. La 
GMF a également signé une 
bonne année en dommages, en 
hausse de  4,5% à 2,147 milliards 
d’euros. Les assurances « non 
vie » profitent du très bon début 
du produit santé avec 30 000 
contrats fin 2011.

Yona Helaoua
news-assurances.com/yh

Benoit Martin
news-assurances.com/bm



Entre 2009 et 2010, les bancassureurs ont 
gagné 0,9 point de part de marché dans les 
réseaux de distribution en assurance habi-
tation, et 0,4 point en assurance auto. Dans 
les deux cas, les réseaux de bancassurance 
se démarquent des autres avec des gains 
de part de marché bien plus élevés que la 
concurrence, qui reste bloquée à +0,1 en 
auto pour les « courtiers et partenaires » 
(courtiers grossistes), et à +0,2 point en 
habitation pour les mutuelles d’assurances 
sans intermédiaires.

« 50% des nouveaux contrats en habita-
tion ont été captés par la bancassurance », 
explique Cyrille Chartier-Kastler, fondateur 
de Facts&Figures lors de la présentation 
du baromètre à la presse. 
Selon l’étude, sur 642 800 
nouveaux contrats, la ban-
cassurance en a souscrit 
325 200, contre 260 100 
pour les MSI (40,5% des contrats) et 57 600 
(soit 9%) pour les assureurs à réseaux tra-
ditionnels.

Pour Facts& Figures, les victimes de cette 
croissance sont les réseaux traditionnels. 
A tel point que dans un classement des 
« 10 opérateurs ‘gagnants’ en assurance 
habitation », 7 sont des bancassureurs et 3 
des MSI. Pacifica est ainsi en pole position 
avec 19,5% de part de marché en affaires 
nouvelles nettes, suivi de loin par Maaf 
avec 11,6% et Sogessur à 10,2%.

Et en auto, le constat est le même, bien que 
les MSI gardent une longueur d’avance. 
« Les bancassureurs captent plus de 35% 
des affaires nouvelles », détaille Cyrille 
Chartier-Kastler. Toutefois, les assureurs 

mutualistes, et notamment Groupama,  
tiennent le haut du pavé, y compris dans 
les affaires nouvelles. Sur ce secteur, Grou-
pama a gagné en 2010 20% des affaires 
nouvelles, devant Maaf qui a réalisé 17,7% 
des affaires nouvelles. Mais juste après, 
c’est un bancassureur, Pacifica, qui s’im-
pose avec 14,8% des parts de marché en 
affaires nouvelles nettes.

Pour Facts&Figures, la montée en puis-
sance de la bancassurance est dopée 

par « une machine très 
industrielle » également 
capable de vendre 
beaucoup de produits 
de «  risques divers très 

rentables ». « Les bancassureurs bénéfi-
cient d’une forte croissance, de l’ordre de 
7,2% entre 2006 et 2010, avec un résultat 
opérationnel d’exploitation en hausse de 
20,4% », ajoute Cyrille Chartier-Kastler. 

Dans la même période, aucun réseau ne 
peut tenir la comparaison. Si les agents 
réalisent un ROE de 18,3% très intéres-
sant pour les compagnies, la croissance 
annuelle s’amenuise à 1,4%. Les MSI 
voient leur croissance portée à 2,4%, en 
deuxième position, mais avec le plus faible 
ROE, à 5,5%. Enfin, le courtage réalise une 
croissance de 2,2% pour un ROE de 15,5%. 
Des éléments qui, comparés au marché 
(2,8% de croissance pour 11,5% de ROE), 
n’incitent pas encore les compagnies à 
bouleverser leurs schémas, au risque de se 

voir déposséder des marchés traditionnels. 
Dans la stratégie de multi-équipement, qui 
permet la rentabilité des portefeuilles, les 
assureurs ont encore du travail.

La bancassurance s’impose en dommages
La bancassurance s’impose de plus 
en plus comme le modèle dominant 
dans l’assurance de dommages, no-
tamment grâce à une distribution 
de type industrielle, selon le baro-
mètre annuel réalisé par le cabinet 
Facts&Figures sur les résultats de 
l’année 2010.

A la Une
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Benoit Martin
     news-assurances.com/bm

50% des affaires nou-
velles en auto captées 
par la bancassurance 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
Résultats de la Mutuelle Générale et 
de la GMF, présentation du Congrès des 
Actuaires

La Mutuelle Générale et la GMF ont 
présenté leurs résultats respectifs 
pour l’année 2011. Gan Eurocour-
tage est venu à Allianz France, les ac-
tuaires ouvrent leur congrès annuel.

JT des Réseaux
Retour sur le Congrès national des 
courtiers d’assurances

Interviews et reportage de notre 
envoyée spéciale à Reims les 31 mai 
et 1er juin derniers.

Fiche pratique
Que faire pour protéger sa famille des 
accidents domestiques ?

Les accidents domestiques font 4,5 
millions de victimes chaque année. 
Pour se protéger et protéger sa 
famille des conséquences finan-
cières de ces accidents, des solutions 
existent.

news-assurances.com/ayje news-assurances.com/cqy1 news-assurances.com/hwvd
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Technologie et expertise santé

Pour entrer en contact avec Viamedis :
Direction commerciale : 26, rue Vivienne 75002 PARIS
tél. : 01 55 34 38 90 - e-mail : directioncommerciale@viamedis.fr
www.viamedis.fr 

connect
Accédez immédiatement au 
meilleur niveau de performance  
Un ensemble de soluti ons clés en
main, externalisé, permett ant 
d’accéder rapidement sous 
marque Viamedis aux services 
essenti els du ti ers payant.

compose
Choisissez avec nous une 
solution personnalisée  
À la carte, intégrant à la fois les 
soluti ons existantes et éprouvées 
par Viamedis, et des adaptati ons 
spécifi ques à chaque organisme.

strateo
Imaginons votre futur ensemble   
Une soluti on d’accompagnement
et de montée en compétence 
à desti nati on des organismes 
complémentaires.

S T R E E     VO C   T S

en partenariat avec



La concurrence par le prix est forte en 
assurance auto, conséquence des nou-
veaux comportements des assurés face 
à la crise et de la multiplication des com-
parateurs d’assurances. Afin d’y faire face, 
les assureurs proposent des services nou-
veaux, apportant de la valeur ajoutée. 

Ces services doivent être à la fois pra-
tiques et concrets, mais aussi fiables, 
réels, compréhensibles, et surtout, en 
correspondance avec les besoins des 
clients (consommateur « passif » souhai-
tant être pris en charge le plus possible, 
ou consommateur au comportement 
«autonome et responsable », sensible 
à la prévention).

Tour d’horizon de ces services :
- SERVICES LIES A LA RELATION 
CLIENT : distribution multicanal, qui 
permet à chaque assuré de choisir son 
canal préférentiel pour la réalisation 
d’un devis, la souscription, la gestion 
du contrat et des sinistres ou la résiliation 
(réseau physique, téléphone, internet, 
mobile, …).

- SERVICES LIES A LA GESTION DES 
SINISTRES : prise en charge du véhicule 
et retour au domicile ou sur le lieu de 
travail, absence de frais à avancer au 
garage, réparations garanties, prêt de 
véhicule pendant la réparation, véhicule 
rendu lavé, … 

- SERVICES LIES A L’ASSISTANCE : 
prise en charge élargie des pannes 
(essence, perte des clés, crevaison, …), 
retour au domicile si le conducteur n’est 
pas en état de conduire ou en cas de 
retrait immédiat du permis, stage de 
récupération de points, avis de spécia-
listes sur un devis de garagiste, …

- SERVICES LIES A LA PREVENTION : 
stage de perfectionnement à la conduite, 
séance de sensibilisation aux accidents 
graves, applications pour smartphone, …

Tout vendeur doit savoir valoriser les 
bénéfices apportés par ces services dans 
son argumentation.

Depuis la Loi du 15 décembre 2005, l’acti-
vité « d’intermédiation » est de plus en 
plus encadrée. Le législateur cherche à 
renforcer la protection du consomma-
teur. Le professionnel de l’assurance 
doit communiquer au profane toutes 
les informations qui lui permettront de 
faire un choix éclairé. Cette obligation 
d’information est présente pendant toute 
la durée de la relation commerciale et 
elle est logiquement renforcée à la sous-
cription du premier contrat. 

PRESENTEZ-VOUS
Le profane doit pouvoir vérifier qu’il a à 
faire à un professionnel : il doit connaître 
votre identité (nom et adresses commer-
ciales, immatriculation au RCS, immatri-
culation ORIAS…) et savoir si vous tra-

vaillez exclusivement avec un assureur 
ou au contraire si vous avez plusieurs 
« fournisseurs ».

PRESENTEZ « VOTRE ENVIRONNE-
MENT »
Le client doit avoir connaissance de vos 
éventuels liens financiers avec une ou 
plusieurs entreprises d’assurance ainsi 
que des procédures de recours et de 
réclamation à suivre en cas de litige.

RESPECTEZ LE DEVOIR DE CONSEIL
Le devoir de conseil passe par le recueil 
des exigences et des besoins du client 
ainsi que par la justification de la solution 
et du contrat proposé.
Dans un secteur fortement marqué par la 
tradition orale, l’innovation réside dans 

l’obligation de formalisation.

RESPECTEZ LE FORMALISME
Le législateur impose un écrit sur « sup-
port papier ou tout autre support du-
rable ».
Concrètement, votre papier à en-tête, un 
e-mail, un devis, une « fiche devoir de 
conseil » permettent de répondre facile-
ment à cette obligation de formalisation 
à partir du moment où ils comportent 
toutes les mentions évoquées précé-
demment. Pensez à les contrôler ou à 
les remettre en forme. Vous serez ainsi 
assurés de répondre systématiquement 
à vos obligations par la remise de ces 
documents pré-formatés. Vous renfor-
cerez par la même occasion votre image 
de professionnel auprès de vos clients.

PRESENTER LES SERVICES A VALEUR AJOUTEE EN ASSURANCE AUTO

LES INFORMATIONS A COMMUNIQUER A L’INTERMEDIAIRE 
LORS DE LA PREMIERE SOUSCRIPTION

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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NOUVEAU Linedata Master I Portal

Le 1er portail dédié aux 
professionnels de l’assurance
Multi Canal - Tarification Agréée - Contractualisation Immédiate

Participez à la conférence « Portails 
web, applications mobiles, signature 
électronique, zéro papier : la distribution 
de produits d’assurance fait sa 
révolution ! »
Encore quelques places  
disponibles, inscrivez-vous !

Contactez-nous pour une présentation : 
masteri@linedata.com
+ 33 1 46 11 70 00

LINEDATA 
EXCHANGE 2012

19 JUIN PARIS
Maison des Arts & Métiers
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