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Le double effet
La Sgam Covéa composée de Maaf, MMA et GMF, accroît 
ses parts de marché mais affiche un résultat net en baisse, 
impacté par la dette grecque. Le groupe se développe 
aussi à l’international et accueille l’Apgis.
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L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) 
va lancer un nouveau questionnaire à 
destination des organismes français, 
pour avoir une vision de l’état d’avance-
ment des travaux. Le questionnaire, qui 
doit être débattu avec la profession, sera 
soumis courant juillet pour des réponses 
attendues entre les mois de septembre 
et d’octobre. « Nous avions déjà fait un 
exercice similaire avec l’ensemble du mar-
ché en 2011. L’idée est de 
rééditer l’exercice, explique 
Romain Paserot, chef de pro-
jet Solvabilité 2 à l’ACP, dans 
une forme très semblable puisque nous 
sommes partis du questionnaire de l’an 
passé avec quelques nouveautés et des 
aménagements, ce qui nous permettra de 
mesurer la progression de la préparation ». 
Ce questionnaire contient néanmoins plu-
sieurs mises à jour.

Sur ces nouveautés, difficile d’en savoir 
plus. « Nous avons mis à jour la partie rela-
tive au bilan prudentiel, avec des questions 
plus ciblées, nous avons renforcé les ques-
tions relatives aux aspects informatiques 
et qualité des données et nous avons 

également prévu des questions dédiées 
aux organismes envisageant d’utiliser des 
USP (undertaking specific parameters) », 
détaille-t-il, même si le projet doit encore 
être présenté aux fédérations d’assureurs. 

Ce sera chose faite le 26 juin 
prochain. Après les retours 
de la profession, l’ACP en-
verra le questionnaire aux 

organismes du marché qui auront alors 
plusieurs semaines pour répondre.

« Avez-vous mis en œuvre un plan d’ac-
tion ? », « Où en êtes-vous dans ce plan 
d’action ? », « Est-ce que vous avez chiffré le 
coût que cela représente, avez-vous com-
mencé à écrire vos procédures ? » sont les 
questions qui composeront ce question-
naire. « Nous passons en revue toutes les 
exigences de la directive, mais il n’y a pas 
d’aspect quantitatif, nous ne faisons pas 
de nouveau QIS », précise Romain Paserot.

Pourtant, les retours sur le QIS 5 montrent 
que l’étude basée sur des chiffres 2009 est 
éloignée de la réalité des chiffres 2010 ou 
pire encore, de 2011 et que l’exercice ne 
pourrait donner une vraie vision du secteur 
sous un régime Solva 2. Le choix de ne pas 
faire de test quantitatif s’explique par la 
complexité de l’exercice. « Il est très lourd 
pour les organismes, mais également chez 
nous. Le risque d’un tel exercice dans un 
délai limité, outre la difficulté du choix 
des spécifications à tester en attente des 
textes stabilisés, serait de n’avoir que des 
approximations. Les aspects quantitatifs 
doivent plutôt être appréciés au cas par 
cas dans le dialogue qu’ont les organismes 
avec leur contrôleur en brigades » ajoute 
M. Paserot.

Un questionnaire pour faire le point
Si la 5e étude d’impact quantitia-
tive (QIS) était la dernière grande 
étude à l’échelle européenne avant 
la mise en place de Solva 2, l’arrivée 
repoussée de la réforme permet à 
l’ACP de mettre en place un nou-
veau questionnaire. Objectif : avoir 
une vision de l’état de préparation 
des acteurs du marché français.

Dossier Solvabilité II
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Benoit Martin
     news-assurances.com/bm

« Avez-vous mis en 
oeuvre un plan d’ac-
tion? »

Et aussi dans le dossier de la semaine
Point d’étape sur la réforme Solvabilité 2
La réforme devrait entrer dans sa dernière ligne droite 
de configuration avant une application prochaine, 
dans moins de six mois. Entre discussions mouvemen-
tées, reports et calibrages, demandes des uns et des 
autres, la nouvelle norme prudentielle n’en finit pas 
d’être retardée. D’Omnibus 2 aux niveaux de prépara-
tion de chacun, ce dossier fait un point sur la prépara-
tion, les chantiers en cours et les impacts de la réforme. 
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Vous venez d’être élu, quel 
est votre sentiment ?

Un sentiment de fierté, d’émo-
tion et de responsabilité. 
J’éprouve une grande satisfac-
tion de pouvoir représenter la 
profession, car je suis fier d’être 
agent général. Je suis aussi ému, 
car je sors d’une équipe qui a 
très bien fonctionné et repars 
avec une nouvelle dans un 
nouveau challenge. Ce poste 
est également très engageant. 
Les actions que nous aurons à 
conduire ces trois années nous 
placent dans une situation de 
responsabilité vis-à-vis de nos 
confrères, des compagnies 
d’assurances et des pouvoirs 
publics français et européens. 

Dans quel sens iront vos pre-
mières actions?

Nous voulons, avec le comité 
directeur, ancrer l’agent géné-
ral au cœur de la distribution. 
C’est essentiel, surtout que ce 
paysage de la distribution a 
considérablement évolué ces 
dernières années. Notre élection 
s’inscrit dans la parfaite conti-
nuité des actions précédentes. 
Donc nous n’avons pas de mar-

keting particulier. Les sujets 
fondamentaux restent la pro-
fessionnalisation et la directive 
européenne sur l’intermédia-
tion. Nous allons nous mettre 
très vite au travail. Il n’y aura pas 
d’action spectaculaire dans les 
jours qui viennent. 

Sur quels thèmes comptez-
vous insister ?

D’abord la rénovation des rela-
tions que nous avons avec les 
compagnies, pour les rendre 
plus en adéquation avec les 
exigences du marché. Ensuite 
la profession en général : la 
professionnalisation et les 
valeurs ajoutées de l’agent 
général. Je crois beaucoup en 
ce que j’appelle la proximité de 
valeur. Il faut renforcer la rela-
tion de l’agent avec son client, 
notamment en intégrant les 
outils technologiques, dans 
cette proximité qui n’est plus 
seulement physique mais aussi 
de valeur d’une profession. Le 
troisième élément : renforcer 
notre visibilité. Il faut continuer 
à dire qui nous sommes pour 
que les agents aient toujours 
ce sentiment d’appartenance 
extraordinaire à la famille des 

agents généraux, mais éga-
lement vis-à-vis des consom-
mateurs, de la FFSA et des 
pouvoirs publics. L’assurance 
d’aujourd’hui est noyée dans le 
vocable de secteur financier. Je 
crois qu’il faut que notre spécifi-
cité, d’abord d’assureur, ensuite 
d’agent général, soit affirmée. 

Ne faut-il pas renforcer la 
visibilité  auprès des jeunes ?

Il y a certes de moins en moins 
d’agents généraux. Ceci-dit, 
les structures se renforcent et 
s’étoffent. On voit se développer 
des sociétés de capitaux, des 
associations. Donc bien sûr, il 
ne faut pas que cette diminu-
tion se poursuive de manière 
trop brutale, mais je crois que 
le renforcement des structures 
est aussi une bonne réponse. 
Plus ces structures vont se déve-
lopper et s’affirmer, plus elles 
vont devenir visibles vis-à-vis 
du grand public. C’est donc un 
des canaux possibles de ren-
forcement de visibilité de la 
profession. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Gain ? Euro-croutage !

Incroyable Euro de football. In-
croyable crise de l’euro qui n’en 
finit pas. Beaucoup de non-dits, 
beaucoup d’exaspération, beau-
coup de différences qu’il faut 
aplanir au moment de trouver le 
consensus, d’avancer, d’emporter 
des victoires sur le marasme am-
biant. Incroyable conception de la 
presse qui se renforce dans notre 
pays sans trop susciter l’émotion 
de nos concitoyens, amis, familles...  
Au delà de la calamiteuse cam-
pagne de nos Bleus, une autre 
similitude entre le sport et l’assu-
rance existe.

Quand on est journaliste, il est 
parfois difficile d’entendre les 
attaques, même admissibles, sur 
un titre, une phrase. Quand on est 
journaliste, il est insupportable 
d’entendre des insultes. Révéler 
la situation de tel ou tel, si diffi-
cile soit-elle, fait autant partie des 
conséquences de nos travaux que 
de faire passer les messages sur la 
stratégie ambitieuse d’un autre, ou 
la réussite effective d’un troisième.

Si l’on parle beaucoup des insultes 
proférées par quelques footbal-
leurs forts en gueule, on notera 
que les petites phrases, menaces 
voilées et quolibets peuvent un 
jour arriver dans un milieu aussi 
discret et feutré que celui de l’assu-
rance. Avec cette immense récur-
rence de voir les plus mal en point 
se défendre les premiers de l’être 
et les plus en difficulté mordre une 
dernière fois un plumitif venu dire 
tout haut ce qu’il voyait si bas.
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Hervé de Veyrac 
Président de la Fédération des syndicats d’agents généraux 
(Agea)

Hervé de Veyrac, qui vient d’être élu à la tête d’Agea, revient sur son action 
pour les trois prochaines années. Il souhaite placer la profession au cœur de 
la distribution, poursuivre la professionnalisation et renforcer sa visibilité.

L’interview de la semaine
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« Je crois beaucoup en la proxi-
mité de valeur  »

Laurène Rimondi
news-assurances.com/lr

D
R

 



La Chronique    Brèves de l’assurance

Vers un relèvement progressif du Livret A

Sondage : Les Français, le risque et l’assurance

Santé : Les négociations sur les dépassements 
d’honoraires vont commencer

Carnet de notes 2011 des assureurs

Alors qu’il avait annoncé le 
doublement du plafond du 
Livret A de 15 300 à 30 600 
euros, le gouvernement 
devrait finalement effectuer 
un relèvement progressif. Ce 
plafond devrait en effet passer 
à 20 000 euros lors de la pro-
chaine rentrée de septembre, 
selon Le Journal du Dimanche. 
Une mesure destinée à ren-
flouer les disponibilités du 
gouvernement, notamment 
pour financer les logements 

sociaux, mais qui va aussi dans 
le sens d’une relance de l’éco-
nomie par la consommation, 
en favorisant un placement 
liquide. Peut-être au détri-
ment de l’assurance-vie. C’est 
en tout cas ce que craignent 
les assureurs. D’autant que 
François Hollande avait évo-
qué la possibilité de revenir 
sur les avantages fiscaux du 
« placement préféré des Fran-
çais », avant que Michel Sapin 
ne modère ces propos.

Selon une enquête réalisée 
par le groupe Agrica avec 
l’institut Viavoice, 70% des 
Français considèrent que les 
contrats d’assurance sont un 
réel moyen pour se protéger, 
contre 19% qui les perçoivent 
comme une obligation. Cette 
opinion est encore plus forte 
auprès des 65 ans et plus. La 
prise de risque est bénéfique 
pour 60% des Français dans 
leur vie professionnelle. Un 
taux qui passe même à 63% 
pour la vie personnelle. Dans 

les deux cas, l’âge renforce ces 
perceptions, comme si l’expé-
rience montrait la pertinence 
de certaines attitudes (67% 
pour les 65 ans et plus). Toute-
fois, les 18-24 ans et les 25-34 
ans sont plus enclins à décla-
rer la prise de risque comme 
peu ou pas bénéfique (respec-
tivement 40 et 37% dans la 
vie personnelle et 42% et 36% 
dans la vie professionnelle) 
tout comme les catégories 
socioprofessionnelles popu-
laires (39% dans les deux cas).

« La ministre (de la Santé Mari-
sol Touraine) va envoyer une 
lettre de cadrage à l’Uncam 
fin juin début juillet. L’Uncam 
va réunir d’ici le 14 juillet son 
Conseil et les négociations 
devraient s’ouvrir avant fin 
juillet », a déclaré Michel Chas-
sang, président de la CSMF. 
Ces négociations devraient 
s’ouvrir « avant le 14 juillet », 
a précisé de son côté le minis-
tère de la Santé. Interrompues 
en août, les négociations 

reprendront en septembre. 
Si aucun accord n’est trouvé 
avant la présentation du 
PLFSS 2013,  soit à l’automne, 
le gouvernement prendra ses 
dispositions. La CSMF sou-
haite que ces négociations se 
déroulent dans le cadre de la 
convention signée en juillet 
2011 par plusieurs syndicats 
de médecins, l’assurance ma-
ladie et les complémentaires. 
Le nouveau dispositif devrait 
viser toutes les spécialités.

Comment les principaux assu-
reurs français ont-ils traversé 
l’année 2011 ? Nous sommes 
revenus sur quelques cas par-
ticuliers à travers un petit bilan 
« carnet de notes ». Un format 
davantage inspiré par les 
notes que l’Equipe attribue aux 
joueurs de foot que par celles 
que S&P inflige aux enteprises ! 

Allianz France : Pas grand chose 
à dire. Ah si ! Elle a emporté le 
morceau Gan Eurocourtage. 
Une vente où, comme à chaque 
fois au foot, ce sont aussi les 
Allemands qui gagnent à la 
fin… 5/10. 

Aviva France : My godness quel 
bazar ! De la maison-mère à la 
filiale française, les dirigeants 
n’en finissent plus de défiler ! 
A l’anglaise, évidemment. 3/10.

AXA France : Qu’on aime ou 
qu’on n’aime pas, Axa fait des 
choses, Axa dit des choses et 
Axa assume sa position de 
leader sur le marché. Un dyna-
misme « ré-inventif » auquel 
le directeur général Nicolas 
Moreau n’est sans doute pas 
étranger. 7/10. 

CNP Assurances : Quand le 
marché de l’assurance-vie 
boit la tasse, le 1er assureur de 
personnes en France trinque ! 
Il y aurait beaucoup à dire sur 
« l’assureur de toute une vie » : 
son architecture, ses réseaux 
de distribution, ses partena-

riats, sa communication, son 
implantation internationale… 
mais on attend surtout de voir 
qui l’Etat-entraîneur sortira du 
banc pour remplacer le capi-
taine Gilles Benoist. Tout ce que 
l’on sait pour l’instant, c’est que 
beaucoup s’échauffent… 3/10. 

Covéa : L’exercice fut bon pour 
chacun des membres du trio 
Maaf- MMA-GMF. Mention spé-
ciale à la Maaf qui a fait + 10 % 
dans un marché de l’assurance-
vie en baisse de 15 %. Ce joli but 
lui vaut un point de plus. 7/10. 

Generali France : De quand 
date la dernière intervention de 
Claude Tendil dans la presse ? 
Generali France a déserté le 
terrain. 1/10. 

Groupama : Une année catasto-
phique sur le plan financier mais 
Groupama a fait son mea culpa 
et ne s’en est pas si mal tiré sur 
le plan strictement assurantiel. 
Après s’être écarté du droit che-
min mutualiste pendant près 
d’une décennie, l’assureur vert 
souhaite aujourd’hui revenir à 
ses racines. Faute avouée, faute 
à moitié pardonnée. Donc 5/ 10. 

Macif-Maif-Matmut : Les trois 
mutuelles membres de la 
Sgam Sferen ont connu des 
exercices assez semblables et 
sont parvenus à l’ultime objectif 
mutualiste : dégager (un peu) 
de bénéfice pour alimenter les 
fonds propres. 6/10.

WWW.PRO.NEWS-ASSURANCES.COMJEUDI  28 JUIN 20124

Louis-Christian  
de Baudus

Directeur de la rédaction de 
La Lettre de l’Assurance



Malgré un chiffre d’affaires en hausse de 
5,3%, soutenu par un développement à 
l’international, la Sgam Covéa enregistre 
un résultat net en baisse de 2,9%, à 507 
millions d’euros. Les chiffres d’affaires pro-
gressent presque partout : 4,3% en auto, 
5,1% en habitation et 29,8% en prévoyance 
et santé. L’assurance-vie chute en revanche 
de 3,6%. Les professionnels et entreprises 
enregistrent également une légère baisse 
de 0,3%. La dette grecque a pesé pour 
363 millions d’euros sur le résultat. Dans 
l’optique d’une gestion prudente, Covéa 
poursuit la mutualisation de ses moyens au 
niveau des achats, mais aussi de la gestion 
de la sinistralité. « Si le lien 
entre assurance et assis-
tance a toujours existé, il 
mérite d’être réfléchi », a 
déclaré Thierry Derez PDG du groupe. Et 
c’est Michel Gougnard, président de Fidé-
lia, la filiale assistance du groupe, qui est 
chargé « de faire prospérer ce qui est une 
évolution lourde de l’assurance ».

En France, Covéa compte 10,7 millions de 
sociétaires et clients, 150 000 nouveaux 
contrats en auto, 100 000 en habitation. 
Apgis, institution paritaire de prévoyance 
affiliée à Covéa depuis 2011, compte 
25  000 entreprises et 650 000 assurés. 
Thierry Derez s’est félicité de l’apport  de 
cette « nouvelle expertise en matière de 
santé et de prévoyance collective ». Le 
groupe rassemble 2 834 points de vente 
et 25 000 salariés. 5 000 sont issus du déve-
loppement à l’international. L’année 2011 
est en effet marquée par l’acquisition de 
Provident en Grande-Bretagne.  Covéa  
a aussi passé un accord de partenariat 
stratégique de bancassurance avec BPM 
Vita et Assicurazioni en vie et avec Banca 
Popolare di Milano en IARD. Interrogé sur 

l’éventuelle poursuite des acquisitions à 
l’étranger, M. Derez a insisté sur l’absence 
de pression : « Nous n’avons pas besoin 
de procéder à des acquisitions à l’étran-
ger, ce qui nous offre un grand confort. » 
En France, le groupe n’est pas hostile a 
intégrer une nouvelle entité au sein de 
la Sgam  : « Si nous avons un projet éco-
nomique qui fait avancer le groupe et lui 

apporte compétitivité au 
niveau des services et des 
tarifs, pourquoi pas. » Le 
PDG est revenu sur la ces-

sion d’Assurland, parlant « d’offres relevant 
de l’aumône » pour expliquer le maintien 
de Covéa dans le capital du comparateur.

De son côté, la situation de MMA est à 
l’image du marché : fragile en assurance-
vie, positive en dommages. Malgré tout, le 
chiffre d’affaires du groupe s’apprécie de 
4,7% à 6,5 milliards d’euros et le résultat 
net de plus de 10% à 159 millions d’euros. 
Si l’assureur mutualiste a dû déprécier pour 
82 millions d’euros sur ses titres grecs, le 
montant est à mettre en regard de l’exit 
taxe sur la réserve de capitalisation de 
2010, 78 millions d’euros. MMA a connu 
une collecte nette en 2011 de 306 millions 
d’euros, soit près de deux fois moins que 
l’an passé, connaissant même quelques 
semaines de décollecte en fin d’année. 
Pourtant, son chiffre d’affaires vie est en 
légère hausse de 0,5%, en raison de l’ap-
port de BPM Vita. En dommages, MMA fait 
mieux avec un gain de 6,5% sur le chiffre 
d’affaires à 4,6 milliards d’euros. La sortie 

du portefeuille pro, axe de développement 
important pour MMA des affaires du BTP à 
la Sgam BTP entraîne chez Covéa Fleet une 
baisse de 10,2% du CA. MMA compense 
avec des gains sur les particuliers de 4,1%.

Covéa, le double effet
La Sgam Covéa composée de Maaf, 
MMA et GMF, accroît ses parts de 
marché mais affiche un résultat 
net en baisse. Impacté par la dette 
grecque, le groupe se développe 
également à l’international.

A la Une
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La dette grecque a pesé 
pour 363 millions d’euros

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



JT News Assurances PRO
Résultats de Covéa, et présentation des 
rencontres Amrae – ANDRH de La Baule
Retour sur les résultats de Covéa et 
focus sur la stratégie de MMA avec 
deux interviews. Puis Frédéric Lucas, 
administrateur à l’Amrae, présente 
les Rencontres Risk managers et DRH 
qui s’ouvrent le 25 juin à La Baule. 

JT des Réseaux
Hervé de Veyrac devient président 
d’Agea, Gras Savoye assure Buzzcar 

Fiche pratique vidéo
Que faire pour être indemnisé après un 
vol dans sa voiture ?

news-assurances.com/ailc news-assurances.com/33tq news-assurances.com/u0oo
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L’année 2010 fera date dans le secteur 
des catastrophes naturelles. Le résultat 
du compte technique, en déficit, devrait 
cependant se redresser pour 2011, selon 
la FFSA et le Gema. La légère hausse des 
cotisations encaissées au titre des catas-
trophes naturelles pour 2010 n’aura pas 
suffi pour compenser l’impact des évène-
ments climatiques. Le résultat du compte 
technique est en effet en baisse de 288 
millions d’euros par rapport à l’année 
précédente, pour tomber dans le rouge à 
-188 millions d’euros. A l’origine de ce dé-
ficit, les inondations de février 2010 suite 
à la tempête Xynthia ainsi que les inon-
dations du Var en juin 2010. Deux évé-
nements climatiques qui totalisent à eux 
seuls plus de 80% de la charge sinistre de 
l’année, selon la FFSA et le Gema. A elle 
seule, la tempête Xynthia du 23 février, 
qui a causé autant de dommages par les 
inondations que les tempêtes, a coûté 1,5 
milliard d’euros aux assureurs. Le rapport 

sinistres sur primes s’établit à 121% pour 
une charge des sinistres de 1 635 millions 
d’euros. Les résultats de l’exercice 2011 
s’annoncent en revanche meilleurs, selon 
l’Afa, qui prédit des bénéfices. Le coût des 
inondations qui ont frappé le Sud-Est en 
novembre 2011 reste en effet limité, à 
300 millions d’euros pour le régime catas-
trophes naturelles.

Actualités
CAT’ NAT’

Déficit des comptes techniques pour 2010
Groupama a conclu un accord avec Grupo 
Catalana Occidente et INOCSA portant 
sur l’acquisition de 100  % de Groupama 
Seguros y Reaseguros, la filiale espagnole 
de l’assureur vert, pour 404,5 millions 
d’euros. L’opération reste soumise à l’au-
torisation réglementaire de l’autorité de 
contrôle espagnole et de la Commission 
nationale de la concurrence. Grupo Cata-
lana Occidente acquiert ainsi 49 % du 
capital de Groupama Seguros, et INOCSA, 
actionnaire majoritaire de GCO, acquiert 
les 51 % restants. L’assureur Grupo Catala-
na Occidente a acquis une option d’achat 
à INOCSA qui lui confère le droit d’acheter 
les actions détenues par INOCSA après un 
délai de 3 ans. La société sera gérée de 
façon autonome et conservera sa struc-
ture juridique actuelle. Grupo Catalana 
Occidente est en phase de se constituer 
en tant qu’assureur espagnol indépen-
dant sur le marché des particuliers et des 
petites et moyennes entreprises.

GROUPAMA SEGUROS

Une cession à 404,5 
millions d’euros

Laurène Rimondi
     news-assurances.com/lr

S T R E E     VO C   T S

en partenariat avec

Interview d’Hervé de Veyrac, nou-
veau président d’Agea. Et aussi Gras 
Savoye, April et Henner.

Certaines garanties des contrats d’as-
surance auto prennent en charge le 
vol du véhicule lui-même, mais éga-
lement le vol d’effets personnels à 
l’intérieur de votre voiture, sous cer-
taines conditions.



Les jeunes conducteurs sont les clients 
qui présentent les risques les plus élevés. 
Rappelons que sont considérés comme 
« jeunes conducteurs » (ou novices), tous 
ceux qui ont leur permis de conduire 
depuis moins de 3 ans, mais aussi, tous 
ceux qui n’ont pas été couverts par une 
assurance depuis au moins 3 ans. 

DES STATISTIQUES LOURDES
Les statistiques de la Prévention Rou-
tière indiquent que pour la catégorie 
des 18-24 ans, qui représente 9% de la 
population, on déplore 64% des tués et 
49% des blessés en automobile, ainsi 
que 25% des tués et 37% des blessés 
en 2 roues motorisés. 

UNE SURPRIME ENCADREE
Les assureurs appliquent un régime parti-
culier aux jeunes conducteurs, et certains 
refusent d’assurer cette population. La 
surprime applicable est règlementée par 
le Code des assurances : majoration maxi-
male de la cotisation de base de 100 % 
la 1ère année, de 50 % la 2ème et de 
25 % la 3ème.

LA CONDUITE ACCOMPAGNEE
Si le jeune a été formé en « conduite ac-
compagnée », l’assureur est dans l’obli-
gation d’appliquer une surprime réduite 
(certains assureurs la suppriment même) : 
la majoration maximale passe donc à 50% 
la 1ère année et à 25% la 2ème.

LES BONS CONSEILS
- Faire son apprentissage en conduite 
accompagnée : le taux de réussite au 
permis est meilleur, les accidents moins 
nombreux et l’assurance moins chère,

- Commencer par conduire occasionnel-
lement un véhicule des parents : cela 
permet d’acquérir expérience et ancien-
neté, mais la conduite doit réellement 
être occasionnelle (attention à la fausse 
déclaration),

- Opter de préférence pour une petite 
cylindrée : cela permet de diminuer les 
risques d’avoir un accident et par consé-
quent, de payer moins cher l’assurance.

Le devoir de conseil ainsi que sa forma-
lisation sont incontournables lors de la 
souscription du contrat d’assurance. 
En effet, la loi impose à l’intermédiaire 
« avant la souscription du contrat » de 
justifier les besoins, le conseil donné et 
le contrat proposé.

Est-ce à dire que cette obligation ne 
concerne que cette première étape de 
la relation avec le client ?

En pratique ce n’est pas le cas : la juris-
prudence impose au professionnel de 
l’assurance « un suivi dans la durée des 
besoins de l’assuré ». Ce qui suppose 
que l’intermédiaire doit régulièrement 
rencontrer ses clients afin de pouvoir 
adapter les garanties à l’évolution des 
besoins et du risque.

Ne vivez pas cette obligation comme 
une contrainte. Elle va vous permettre 
de développer votre relation client.

INDUSTRIALISEZ LE SUIVI CLIEN-
TELE
La mise en place d’une procédure interne 
organisant une prise de contact régulière 
avec la clientèle (par courrier, mail,… ) via 
un outil de gestion de la relation client  
(GRC ou CRM) vous permettra d’opti-
miser votre suivi tout en augmentant 
le niveau d’équipement de votre por-
tefeuille (niveau des garanties, nombre 
de contrat, …).

CONSERVEZ UNE TRACE
Rien n’est plus pénible que de se voir 
reprocher une absence de suivi com-
mercial par un client qui refuse systé-

matiquement les rendez-vous. 

Conserver une trace des différentes sol-
licitations vous permettra de « responsa-
biliser » vos clients et de leur démontrer 
que le suivi clientèle n’est pas pour vous 
qu’un simple argument commercial non 
suivi d’effets.  

FIDELISEZ VOS CLIENTS
Un contact régulier, qui n’est pas limité 
aux seuls moments de la souscription/
résiliation/déclaration de sinistre, vous 
permet de resserrer les liens avec votre 
clientèle et donc de la fidéliser davan-
tage.

Des garanties conformes aux besoins 
permettent de mieux satisfaire le client 
notamment en cas de sinistre.

L’ASSURANCE DES JEUNES CONDUCTEURS

LE DEVOIR DE CONSEIL DANS LE TEMPS

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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UN ACCOMPAGNEMENT  

PErMANENT
Reconnu sur les marchés de l’IARD et de la santé, Solly Azar propose aussi des solutions 

étendues et exclusives pour les professionnels. Au-delà de gammes de produits 

régulièrement enrichies, nous vous proposons un accompagnement quotidien 

avec nos équipes dédiées et l’extranet sollyazarpro.com, lauréat du Prix Innovation Service 

aux Trophées du Courtage 2011, plébiscité par 89 % des courtiers utilisateurs.

www.sollyazarpro.com
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