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« Notre place dans les ins-
tances internationales s’est 
beaucoup développée » P.3

Les institutions de pré-
voyance misent sur les 
accords de branche 
P.2

Axa Asssitance met le cap 
sur les marchés émergents
P.4

Jean-Paul Faugère se rap-
proche de la présidence
P.6

Les femmes n’adhèrent pas
Centre décisionnel de la cellule familiale, les femmes ne 
sont que 32% à souhaiter des produits d’assurance diffé-
renciés en fonction des genres. Elles ont en revanche de 
fortes attentes en matière de services et de lisibilité des 
contrats. P.5
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D’après la Commission des accords de 
retraite et de prévoyance, 165 accords 
ont été examinés en matière de protec-
tion sociale complémentaire en 2011 
contre seulement 40 en 2005. La pro-
tection sociale complémentaire est le 4e 
sujet de négociation collective et le 1er 
thème des accords signés dans le cadre 
des commissions mixtes paritaires. Selon 
la Dares, 2 salariés sur 3 sont couverts par 
une garantie décès - incapacité - invalidité. 
La garantie santé concerne elle 18% des 
branches soit 29% des 
salariés. Et seulement 8 
branches proposent une 
garantie dépendance 
obligatoire, soit environ 151 000 sala-
riés couverts en 2011. Enfin, un tiers des 
branches étudiées, soit 13% des salariés, ne 
bénéficient d’aucune garantie : un marché 
que regardent de près les institutions de 
prévoyance (IP).

Et pour mieux faire face aux appels d’offres 
des branches professionnelles, certaines 
se sont unies. Le 20 mars est né Adéis, 
un groupement paritaire de prévoyance 
réunissant GNP, Apicil, Ciprev, Ipsec et 3 
IP en cours de fusion (Aprionis, Novalis, 
Vauban Humanis dans le regroupement 
Humanis). « Nous mettons des moyens 
en commun avec comme cible unique 
les branches professionnelles », explique 

Henri Martinez, directeur général d’Adéis, 
qui suit aujourd’hui 61 branches. Les rai-
sons de cette union ? « Les branches sont 
de plus en plus exigeantes dans la relation 
avec les IP, et elles sont à la recherche de 

solutions qui dépassent la 
prévoyance lourde tradi-
tionnelle pour aller vers 
des régimes santé, de 

retraite supplémentaire et d’épargne sala-
riale, continue Henri Martinez. Nos équipes 
sont dédiées pour donner des réponses 
précises auprès des commissions. »

Il faut dire que les accords de branche 
constituent souvent plus de la moitié 
des revenus des IP. « Cela représente 500 
millions d’euros d’activité, les trois quarts 
en prévoyance, le reste en santé », détaille 
Philippe Dabat, chez AG2R La Mondiale, 
qui couvre 62 branches au total. Pour 2012, 
le groupe a été désigné pour plusieurs 
branches, comme celle de l’aide à domicile 
(co-désignation avec Macif, la Mutualité 
française et Humanis), de la boulangerie 
industrielle ou des CHRS (centres d’hé-

bergement et de réinsertion sociale). En 
avril 2012, la co-désignation avec Unipré-
voyance va permettre au groupe de cou-
vrir environ 40 000 salariés des opticiens.  
Tous les grands groupes comptent plu-
sieurs désignations de branches. « La 
désignation pour la branche hôtels-cafés-
restaurants représente le plus gros contrat 
du marché en santé et prévoyance avec 
500 000 salariés », affiche Pierre Cellot, chez 
Mornay. Les accords de branche repré-
sentent la moitié du chiffre d’affaires du 
groupe contre 80% chez D&O qui a rem-
porté deux accords en transport en 2011, 
pour couvrir respectivement 450 000 et 80 
000 salariés.  Lorsque la fusion de Mornay et 
D&O aura lieu, le nouveau groupe couvrira 
15 branches au total et se placera dans 
le top 5 aux côtés d’AG2R La Mondiale, 
Humanis, Malakoff Médéric, l’Ocirp et  
Pro BTP.

Les IP misent sur les accords de branche
Les accords de branche avec des 
organismes de protection sociale 
complémentaire se développent 
et comptent aujourd’hui pour une 
grosse part du chiffre d’affaires des 
institutions de prévoyance. 

Dossier prévoyance
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Yona Helaoua
     news-assurances.com/yh

Les branches sont de 
plus en plus exigeantes

La vidéo du dossier
Dépendance : L’avenir passera par les accords de branche
La dépendance est l’un des relais sur lesquels comptent 
les IP pour se développer, notamment à travers des 
accords de branche. Mais tant que le gouvernement 
ne s’est pas prononcé, les acteurs sont dans l’attente. 
Retrouvez les témoignages d’Hervé Bachellerie, vice-
président d’Agrica et de Bertrand Boivin-Champeaux, 
directeur prévoyance retraite supplémentaire du CTIP.
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Quels ont été les enjeux 
2011 ?

La poursuite de la prépara-
tion à Solvabilité II a pris une 
dimension nouvelle avec la 
préparation de la transposi-
tion. Le fait pour la profession 
de prendre de plus en plus 
en charge la gestion globale 
des sinistres. Il y a eu un point 
d’orgue avec la reconnaissance 
internationale du diplôme ERM 
délivré par notre Institut  pour 
des actuaires qualifiés. La ges-
tion des risques est un secteur 
stratégique particulièrement 
complexe. Assurer des risques 
de souscription ou de crédit 
ne peut être pris en charge 
que par des professionnels 
techniquement compétents 
mais également efficient proper, 
c’est-à-dire soumis à un code 
déontologique. C’est le sens des 
directives européennes. Notre 
rôle d’association profession-
nelle est de donner les outils 
pour permettre aux entreprises 
de répondre à ces attentes. 

La place des actuaires a-t-elle 
changé ces dernières années ?

La place de l’Institut dans les 

instances internationales, no-
tamment Actuarial internatio-
nal, s’est beaucoup développée. 
Nous nous exprimons davan-
tage, nous sommes davantage 
entendus. Nous portons un 
point de vue actuariel français 
dans les institutions interna-
tionales, à La Haye au groupe 
consultatif.  Le cœur du travail 
reste le même, nous sommes 
des professionnels du risque, 
de l’ingénierie économique et 
sociale. Mais la place de l’Insti-
tut et son expression au niveau 
international ont changé. Nous 
essayons de nous rendre utiles 
auprès des fédérations pro-
fessionnelles et des pouvoirs 
publics en participant à des 
débats.

Dans une société en crise éco-
nomique, est-ce que la per-
ception du risque a changé ?

Le besoin auquel les actuaires 
essaient de répondre, c’est de-
meurer rationnel face au risque. 
Les sciences actuarielles, un cer-
tain nombre de techniques et 
le recul peuvent y aider. Il faut 
aussi bien prendre en compte 
un certain nombre de phéno-
mènes tels que l’anti-sélection 

et l’aléa moral, sans quoi il 
n’y a pas de réponse pérenne 
à la montée des risques. Au-
jourd’hui on voit bien que les 
problèmes de comportement 
dans la sphère financière, de 
contagion de la sphère finan-
cière à la sphère assurantielle, 
et à l’économie réelle, sont des 
sujets compliqués et personne 
n’a la réponse. La réglementa-
tion essaie de faire évoluer dans 
le bon sens et nous essayons 
d’accompagner cette évolution. 

Vous allez quitter la prési-
dence, quel bilan tirez-vous 
de votre mandat ?

Au niveau de l’Institut nous avons 
mené des réformes qui touchent 
peu l’extérieur mais qui sont im-
portantes en termes de cohésion 
du mouvement actuariel au sens 
large, en termes de réponse aux 
besoins de formation des ac-
tuaires. Il y a encore beaucoup à 
faire. Je souhaite beaucoup de 
courage au conseil d’administra-
tion qui suivra et je continuerai à 
me rendre utile. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Vers un été pourri ?

Une grosse semaine encore, et 
nous basculerons dans le second 
semestre, qui commence par deux 
mois d’un calme tout a fait rela-
tif, que seules les rues vides des 
grandes villes peuvent confirmer. 
Chaque année, les mois de juil-
let et août marquent un tournant 
symbolique, en mal d’activité. 
Quoi qu’il faut se souvenir de l’été 
2011, aussi pourri dans le ciel fran-
çais que sur les marchés, quand 
la Grèce s’enfonçait dans la crise, 
quand Groupama présentait une 
dernière fois une marge de solva-
bilité positive sans aide extérieure, 
quand la collecte en assurance-vie 
devenait décollecte, quand les 
Etats-Unis perdaient leur triple A.

Après un premier semestre atten-
tiste, 2012 s’oriente vers un été 
calme ? Rien n’est moins sûr. La 
transition politique en France va 
forcément entraîner quelques 
évolutions et des prises de déci-
sions dès cet été. La situation de 
la Grèce n’est pas beaucoup plus 
glorieuse après pourtant des aides 
conséquentes, celle des marchés 
financiers est toujours incertaine 
et pour l’assurance-vie, le flou 
reste épais... mais sans doute plus 
épais que la marge de solvabilité 
vraisemblablement reconstituée 
de Groupama.

Sans vous souhaiter de bonnes 
vacances - nous sortirons encore 
2 numéros avant le break - souhai-
tons-nous bon courage, pour ne 
pas trop craindre cet été qui s’an-
nonce plein de rebondissements.
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François Bonnin
Président de l’Institut des actuaires

François Bonnin, qui arrive à la fin de son mandat, revient sur les enjeux des 
actuaires pour l’année 2011, l’évolution de la profession sur la scène natio-
nale et internationale ainsi que sur la perception des risques.

L’interview de la semaine
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« Notre place dans les instances 
internationales s’est beaucoup 
développée  »

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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Malgré un recul du chiffre d’af-
faires  (CA) de 2% à 911 millions 
d’euros, Axa Assistance redresse 
son résultat opérationnel de 
27% à 20,7 millions d’euros et 
veut se développer sur les mar-
chés émergents d’Amérique du 
Sud et d’Asie. La filiale d’Axa  a 
réalisé une croissance forte dans 
ces pays, qui contribuent à hau-
teur de 18% au CA contre 11% 
en 2010. L’auto, qui a vu une 
très légère hausse de CA de 1% 
(335 millions d’euros), illustre 
parfaitement cette tendance. La 
baisse des ventes de véhicules 
en Europe a été compensée 
par le dynamisme des marchés 
chinois et brésiliens. Même phé-
nomène en assistance voyage, 
avec cette fois une érosion du 
CA de 3%, à 195 millions d’eu-
ros, mais une performance de 

+100% en Chine. Axa Assis-
tance a notamment perdu le 
partenariat avec Ryan Air, qui 
rapportait quelques 30 millions 
d’euros par an. L’assisteur, peu 
présent sur le marché des TO, 
se concentre sur les partena-
riats avec les cartes bancaires 
et les services de conciergerie 
en plein développement. Sur le 
créneau des services à la per-
sonne, Axa Assistance a réussi 
une hausse de 2% à 220 millions 
d’euros. 

Brèves de l’assurance

Prothèses PIP : Allianz débouté

Nouveau président pour Agea

Miel Mutuelle déficitaire de 4,61 millions d’euros

Le tribunal de commerce 
de Toulon a confirmé jeu-
di 14 juin la validité des 
contrats d’Allianz, assureur 
du  fabricant de prothèses 
mammaires PIP. Le tribunal 
« déboute Allianz de toutes 
ses demandes » et « constate 
la validité des polices d’assu-
rance délivrées à PIP dans le 
cadre strict de l’obligation 
édictée par la loi de 2002 ». 
Les avocats d’Allianz avaient 
plaidé le 29 mars la nullité des 

contrats le liant à Poly Implant 
Prothèse, au motif qu’ils 
avaient été reconduits sur 
« de fausses déclarations de 
l’assuré » qui avait fourni une 
certification ne correspondant 
pas au produit mis en vente. 
L’un des conseils de l’assureur, 
Me Jean-Marie Coste-Floret, 
s’est déclaré surpris « d’avoir 
à garantir les circonstances 
d’une fraude manifeste » et 
va « examiner l’éventualité 
d’interjeter un appel ».

La Fédération nationale des 
syndicats d’agents généraux 
d’assurances (Agea) a élu sa 
nouvelle équipe dirigeante. 
Lors de l’assemblée générale 
du 13 juin, Hervé de Veyrac a 
été élu président. A 47 ans, 
il est agent général Allianz 
depuis 1993 à Marseille. Il 
était président adjoint d’Agea 
depuis 2003.Le comité direc-
teur est composé de Patrick 
Evrard, président adjoint, Mi-
chel Picon, président adjoint, 
Guylaine Mandron, trésorière, 

Jean Mesmin, président ad-
joint, et Philippe Rapicault, 
président adjoint. Le projet 
de la nouvelle équipe pour 
les trois prochaines années 
est de placer l’agent général 
au cœur de la distribution : à 
travers les textes qui régissent 
les relations avec les assu-
reurs, par un investissement 
dans les réglementations, en 
poursuivant la professionna-
lisation, par l’appropriation 
des nouvelles technologies 
et la visibilité de la profession.

Miel Mutuelle a présenté pour 
la troisième année consécu-
tive un résultat déficitaire, 
avec une perte de 4,61 mil-
lions d’euros dont 1 million 
d’euros issu de 2010, et dû 
à un provisionnement tech-
nique insuffisant. « Avec 
une lecture détaillée de nos 
comptes, nous avons des 
résultats moins dégradés 
par rapport à l’année 2010, 
puisque nous étions à – 3,8 
millions de résultat », précise 
le président de Miel Mutuelle, 

M. Servel, dans un communi-
qué. Toutefois la marge de sol-
vabilité reste solide à 322%, 
et les affiliés continuent à 
augmenter avec 2,5% d’affi-
liations nouvelles en 2011 
soit un total de 106 300 affi-
liés. « Par ailleurs, les premiers 
effets, espérons positifs, des 
mesures de redressement ini-
tiées en 2011 seront visibles 
dès l’exercice 2012, hors élé-
ments exceptionnels », ajoute 
M. Courier, directeur général 
de Miel Mutuelle.
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Actualités
AXA ASSISTANCE

Cap sur les marchés émergents

EIOPA

Taux bas : Les assureurs européens 
pénalisés mais capables de faire face
Les assureurs européens sont 
pénalisés par les taux d’intérêt 
bas en vigueur dans la région, 
mais sont « capables de faire 
face à cette situation pen-
dant un certain temps », selon  
l’EIOPA qui s’est exprimée 
lundi 12 juin. La majorité des 
compagnies d’assurances de 
la région sont suffisamment 
capitalisées au regard des obli-
gations légales, mais, toujours 
selon l’EIOPA, « leur capitalisa-
tion et leur rentabilité sont sur 
une pente légèrement descen-
dante ». De manière générale, 
« le secteur reste vulnérable 
à un environnement de taux 
bas, appelé à durer potentiel-
lement longtemps, même si le 

secteur serait capable de faire 
face à cette situation pendant 
un certain temps », selon l’or-
ganisme, qui évalue deux fois 
par an la santé des acteurs du 
secteur. Toutefois, « la situation 
pourrait être différente dans le 
cas d’un regain de turbulences, 
d’un échec des gouvernements 
à stabiliser leurs budgets ou 
d’une matérialisation inatten-
due du risque de change ». Le 
taux d’intérêt directeur de la 
Banque centrale européenne 
stagne en effet à son plus bas 
niveau historique de 1%. 

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

Yona Helaoua
news-assurances.com/yh



Le baromètre 2011 de l’Observatoire des 
femmes et de l’assurance, réalisé par Ge-
nerali et Terrafemina, avait mis en place 
le concept de la « Hub decider woman », 
pivot de l’équilibre intergénérationnel au 
sein des familles. Inspiré de la « Digital 
woman », caractérisant ces femmes actives, 
mères de famille, mariées ou non, les hub 
decider woman sont analysées en tant 
qu’agents économiques, au carrefour des 
décisions de l’écosystème familial. On com-
prend dès lors l’intérêt pour les assureurs 
de connaître leur perception des offres et 
de la prévention. Elles sont en effet 57% à 
se soucier des risques pour elles ou leurs 
proches, contre 47% pour les hommes.

Le baromètre 2012 montre cependant que 
les Hub  decider Women, qui cristallisent 
énergie et optimisme,  ont pris un coup 
avec la dernière crise.  
Soucieuses des finances 
de leurs enfants et de 
leur retraite à venir que 
l’on sait moins favorable 
que pour leurs homolo-
gues masculins, 35% 
des femmes contre 28% des hommes 
se déclarent fortement touchées par la 
crise. Si elles sont plus inquiètes que ces 
messieurs, le fait nouveau cette année, 
c’est la dégradation de l’état d’esprit des 
femmes et de l’optimisme qui les carac-
térisait l’année passée encore.

Les crises sont favorables au repli et à 
un recul des valeurs, et c’est bien ce que 
perçoivent les femmes, notamment dans 
le domaine professionnel. Craignant de 
voir reculer leur position dans la société, 

elles appréhendent du même coup de voir 
reculer leur pouvoir d’achat. Les femmes 
perçoivent donc l’assurance comme un 
investissement pour elles et leurs proches 
et sont plus nombreuses que ces messieurs 
à  penser qu’être bien couverte rend la vie 
plus tranquille (7,4/10 contre 7/10).

Le critère de choix d’un assureur repose 
sur l’exigence des contrats et de la presta-
tion. La contrainte du pouvoir d’achat se 
traduit dans leurs attentes en matière de 
tarif. Surtout, si les femmes concentrent les 
décisions familiales, elles ne sont que 32% 
à souhaiter de la part des assureurs une 
offre différenciée en fonction de leur sexe. 

Un désir qui passe néan-
moins à 52% pour les CSP+. 
Surtout, les femmes privi-
légient le service. Actives 
et occupées, ces dames 
souhaitent plutôt qu’on 
leur facilite la vie avec des 

services qui leur permettent de simplifier 
leurs démarches et de gagner du temps.

Il ressort également de cette étude que 
bien que les femmes soient très à l’aise 
avec la finance, l’assurance reste obscure 
à leurs yeux et ce même pour les diri-
geantes d’entreprise. Elles sont prêtes à 
avoir recours à une tierce personne qui 
leur permettra donc de décrypter les asté-
risques d’un contrat dès lors que celle-ci 
est « désintéressée ». Et sont disposées à 
payer pour cela. C’est ici le « gender marke-

ting » qui en prend pour son grade puisque 
l’attente se tourne vers le service plutôt 
que l’offre différenciée. Les femmes sont 
donc des hommes comme les autres.

Le gender marketing désavoué 
Centre décisionnel de la cellule 
familiale, les femmes ne sont que 
32% à souhaiter des produits 
d’assurance différenciés en fonc-
tion des genres. Les «  hub decider 
women » ont en revanche de fortes 
attentes en matière de services et 
de lisibilité des contrats, d’après un 
baromètre réalisé par Generali et 
Terrafemina.

A la Une
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L’attente des femmes 
se tourne vers le service 
plutôt que vers l’offre 
différenciée

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
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Jean-Paul Faugère, ancien directeur de 
cabinet de François Fillon à Matignon 
et pressenti pour succéder à Edmond 
Alphandéry à la présidence de CNP Assu-
rances, a reçu un avis « favorable » de la 
commission de déontologie, selon l’AFP 
qui cite une source proche du dossier. 
La commission était chargée d’évaluer 
si l’ancien fonctionnaire avait exercé des 
missions de contrôle ou de surveillance 
sur CNP Assurances au cours des trois 
années précédentes avant de valider 
son arrivée chez l’assureur. Celle-ci moti-
vera son avis au Conseil d’Etat la semaine 
prochaine, selon cette même source. 
Fin mai, le conseil d’administration de la 
compagnie d’assurances avait annoncé 
son intention de proposer à l’assemblée 
générale du 29 juin la nomination de 
Jean-Paul Faugère comme administrateur 
qualifié indépendant. L’AG du groupe, 
initialement prévue le 7 juin, avait été 
décalée sur demande de M. Alphandéry, 

président de CNP depuis 1998, afin qu’elle 
ait lieu après les élections législatives. 
L’identité du futur directeur général de 
CNP Assurances, qui remplacera Gilles 
Benoist dont le mandat arrive à échéance, 
n’est en revanche pas encore connue. Plu-
sieurs candidats sont en lice, notamment 
le directeur général adjoint, Antoine Lis-
sowski, l’ancien directeur général de la 
Caisse des dépôts, Augustin de Romanet, 
ou l’ancien patron d’Aviva France, Jean-
Pierre Menanteau. La Lettre de l’assurance 
évoque un quatrième prétendant du nom 
de Florence Lustman, polytechnicienne 
de 51 ans, actuaire et inspectrice générale 
des finances qui a été secrétaire générale 
de l’ancienne commission de contrôle 
des assurances. 

Actualité
CNP ASSURANCES

Jean-Paul Faugère se rapproche de la présidence

Laurène Rimondi
     news-assurances.com/lr

Séminaire EDIFIXIO

 Edifixio vous présentera sa vision des 
projets Master Data Management pour 
les Mutuelles et Assurances avec un cas 
concret de template développé pour les 

services financiers.
Le mardi 3 juillet 2012 au musée 

Bernard d’Agesci à Niort

Les rendez-vous à ne pas manquer

Gestion multicanal des offres dans 

les mutuelles et assurances, Enjeux 

et Solutions

news-assurances.com/hrno



Assurance « au kilomètre », « petit rou-
leur » ou « Pay as you drive (PAYD) » sont 
des offres apparues depuis une dizaine 
d’années, avec pour objectif de réduire 
la facture d’assurance auto.

PRINCIPES DE TARIFICATION
- au forfait : à la souscription, l’assuré 
choisit une formule avec un forfait an-
nuel de kilomètres à ne pas dépasser 
(généralement entre 4 000 et 9 000 km). 
Il déclare le kilométrage de son véhi-
cule à chaque échéance annuelle ou le 
fait vérifier chez un garagiste agréé par 
l’assureur. Un contrôle est fait également 
à l’occasion des sinistres (et parfois de 
manière aléatoire).

En cas de dépassement, l’assuré acquitte 
une surprime. Certains contrats prévoient 
un remboursement des kilomètres non 
utilisés ou le report sur l’année suivante.

- au kilomètre parcouru : l’assuré est 
facturé selon le décompte exact de 
kilomètres effectués dans l’année. Le 
véhicule est équipé d’un boîtier GPS, 
dont la pose, effectuée dans un garage 
agréé, peut être payante ou gratuite. 
Certains assureurs modulent la tarifica-
tion selon les conditions de conduite 
(horaires de circulation, vitesse, routes 
empruntées, …). La collecte et l’utilisa-
tion de ces informations est encadrée 
par la CNIL.

POUR QUELS CONDUCTEURS ?
Les principales cibles sont les jeunes 
conducteurs roulant peu, les retraités, les 
utilisateurs de transports en commun, les 
personnes n’utilisant leur véhicule que 
pour des trajets privés, les citadins, etc.

Les économies tarifaires sont de l’ordre 
de 15 à 30% par rapport à une formule 
classique.

Attention toutefois à bien vérifier les 
conditions appliquées en cas de dépas-
sement et surtout, à éviter toute fausse 
déclaration de kilométrage, pour ne pas 
s‘exposer à une nullité de contrat.

L’assurance-vie reste encore aujourd’hui 
le placement préféré des Français. Les 
crises financières successives ont conduit 
de nombreux épargnants ayant investi 
en UC à voir fondre leur capital. Certains 
n’avaient pas pris la mesure des risques 
encourus.

Plus que les autres contrats, l’assu-
rance-vie cristallise cette nécessité de 
permettre à l’assuré de « choisir en toute 
connaissance de cause ».

Vous devez donc, comme pour tout 
contrat d’assurance, remettre à votre 
client un document reprenant ses exi-
gences et besoins ainsi que les raisons 
motivant le conseil et le contrat proposé.

DES OBLIGATIONS RENFORCEES
En matière d’assurance-vie, le législateur 
va encore plus loin : votre proposition 
doit évidemment être adaptée aux objec-
tifs du client et à sa situation financière, 
mais vous devez également vous assurer 
de son niveau de connaissance et de son 
expérience en matière financière.

Pour vous accompagner, les assureurs 
ont inséré dans leurs documents de sous-
cription un « questionnaire financier ».

Il peut arriver que vos clients trouvent 
certaines questions intrusives. Pour limi-
ter ce « blocage », évitez d’aborder le 
questionnaire comme une simple for-
malité supplémentaire.

INTEGREZ VOS QUESTIONS AU 
COURS DE L’ENTRETIEN COMMER-
CIAL
Dès que l’intérêt du client pour l’assu-
rance-vie est identifié, faites preuve de 
pédagogie et expliquez l’objectif de vos 
questions : pouvoir lui proposer un pla-
cement adapté à ses besoins et dont il 
peut comprendre le fonctionnement du 
couple risque/espérance de gain.

NE NEGLIGEZ PAS UN AUTRE AS-
PECT FONDAMENTAL
L’assurance-vie est plus q’un simple pro-
duit d’épargne. Le travail sur la clause 
bénéficiaire et la prise en compte de son 
environnement familial doivent rester 
des points clefs de l’entretien. 

VENDRE L’ASSURANCE AUTO AU KILOMETRE

ASSURANCE-VIE ET FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
CONCEPTION : KALÉA FORMATION JEUDI  21 JUIN 2012 7



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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