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Résultat en baisse de 64%
Le chiffre d’affaires combiné des institutions de prévoyance 
est de 22,5 milliards d’euros pour 2011 pour un résultat en 
baisse de 64% à 263 millions d’euros, d’après les chiffres 
livrés par le CTIP lors d’une conférence de presse jeudi 28 
juin à Paris. P.5
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Mardi, sur le boulevard Haussmann, 
non loin de la FFSA. « Agents généraux 
en danger ! » C’est en robes et sandales 
ou costumes et cravates que les agents 
généraux sont venus battre le pavé bien 
poli devant le siège de Generali, pour récla-
mer le respect de leur profession, libérale. 
D’emblée, on nous tend un badge.Tiens, 
il est blanc et pas rouge comme souvent. 
Surprise, il y a plus de 700 personnes. 
Les manifestations dans l’assurance ras-
semblent rarement autant. Surtout que 
c’est la grande première du syndicat des 
agents généraux de Generali, Triangl’. Il 
y a bien un ou deux policiers venus au 
départ vérifier que tout se passait en ordre.  
Mais ils sont vite repartis. Seule la sécurité 
privée de l’assureur regarde d’un œil noir 
quiconque essayeraient de s’approcher 
trop près. 

Bernard Jeannot, président du syndicat,  
semble un peu tendu, sans doute anxieux 
de rendre visite au grand chef Claude Ten-
dil, au 5e. Première étape du parcours, 
qui il l’espère, se transformera en négo-
ciations. Les slogans et revendications 
en chanson sont là pour lui rappeler les 
attentes de ses collègues qui pèsent sur 
ses épaules. « Vous êtes de Libé ? » nous 
demande un manifes-
tant, qui regarde pour-
tant fixement le micro 
customisé aux couleurs 
de News Assurances 
PRO. En tant que journalistes « éco-as-
surance », nous avons moins l’habitude 
que d’autres confrères de « couvrir » ce 
genre d’évènement. Triangl’ est toutefois 
un peu  différent des syndicats historiques. 
Constitué en 1997, il défend une profession 
indépendante. Et eux-mêmes l’avouent : 
ils sont peu habitués aux défilés. Observer 
les agents qui zigzaguent entre les flaques 

d’eau, en même temps qu’ils évitent de 
passer devant notre objectif pour ne pas 
gêner, donne lieu à des situations amu-
santes. 

La clameur s’élève, ah, le président du 
syndicat s’élance enfin dans l’arène, en-
couragé par ses collègues. Triangl’ n’est 
peut-être pas un syndicat qui œuvre pour 
la lutte des classes, mais son patron lève 
le point en entrant dans l’arène du lion 
vénitien. « Bernard !», clap clap clap, « Ber-
nard ! » L’entrevue doit 
durer une demie heure, 
elle durera quatre fois plus. 
Deux heures, pendant les-
quelles on en profite pour discuter. Le lien 
se crée toujours plus facilement en piéti-

nant. Certains sont venus de loin. Beau-
coup du Sud, le bronzage ne trahit pas. 
Parfois en famille : « Je suis agent général 

depuis 20 ans à Grasse, à la tête de 
deux agences, j’emploie 5 personnes, 
nous explique Chantal Arzur. Je suis 
venue avec mon fils qui tient le point 
de vente secondaire de Cannes et 

s’apprête à rentrer dans la profession. Nous 
sommes venus dénoncer le ras-le-bol. Pour 
qu’on nous reconsidère enfin et qu’on nous 
redonne un peu de pouvoir. »

Tous les regards se tournent en direction 
des fenêtres de bureaux. Sur le trottoir, les 
agents applaudissent et crient pour essayer 
de rallier à leur cause quelques salariés. Car 
l’objectif est bien de tenter d’en faire des-
cendre quelques-uns. Quelques employés 
se penchent bien de là-haut pour faire 
signe, mais aucun ne descendra. Ceux qui 
sortent évitent même les tracts qu’on leur 
tend. « Ils ont reçu des consignes », nous 
assure un agent. « Ils sont pas commodes, 
là-haut. » La foule rapproche les esprits, 

on attend. « Peut-être que Bernard les a 
pris en otage ! » s’esclaffent trois agents 
à notre droite. Elles fument en riant. Une 

heure déjà.  «  C’est depuis le 
changement de direction que 
nos problèmes ont commen-
cé. Comment quelqu’un qui a 

dirigé Axa France peut être aussi mauvais 
avec son réseau ? Je ne comprends pas », 
s’insurge  un autre. 

Lorsqu’on demande à l’un des agents s’ils 
sont allés à la rencontre des syndicats des 
salariés, on sent quelques hésitations: 
« Nous n’avons pas les mêmes problèmes 
avec la compagnie. Et puis c’est vrai que 
nous n’avons pas la même culture du syn-
dicalisme. » Aucun mépris, mais beaucoup 
n’avaient sans doute jamais imaginé défi-
ler devant leur compagnie un jour. Sauf 
qu’au bout de deux heures d’attente, le 
corps reprend ses droits. 14 heures, déjà, 
l’heure de déjeuner est dépassée. Tous 
s’impatientent : « Rendez-nous Bernard ! » 
reprend la foule pour se donner du cou-
rage, et peut-être aussi pour que leur syn-
dicaliste en chef entende qu’il est temps 
de redescendre, maintenant. « Finalement, 
c’est Tendil qui garde Jeannot  en otage ! », 
nous lancent nos voisines. 

Un peu plus loin, un de leurs collègues 
nous regarde en rigolant au moment 
où nous sortons un paquet de biscuits : 
« Les journalistes, eux, ils ont l’habitude ! » 
Tous en cœur : « On a faim, rendez-nous 
Bernard ! ». Les merguez, c’est comme les 
porte-voix, ce sera pour la prochaine fois.

A la manif’ des agents Generali
Reportage

Laurène Rimondi
     news-assurances.com/lr

« Industrialisation 
dévastatrice ! »
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Quelles sont les tendances 
2012 ?

La tendance 2012 nous incite 
à la vigilance et à la prudence, 
parce qu’aujourd’hui il y a beau-
coup d’incertitudes qui pèsent 
à la fois sur la zone euro,  la ré-
glementation européenne et 
les questions fiscales, et nous 
savons que les épargnants 
n’aiment pas l’incertitude. 
L’assurance française tient le 
choc, remarquablement, et 
c’est une bonne nouvelle pour 
les assurés et pour l’économie 
française. C’est vrai que nous 
assistons à une atonie, mais qui 
est effectivement liée à cette 
incertitude. Les chiffres de col-
lecte nette sont encore négatifs 
au mois de mai à 1,5 milliard, 
mais c’est beaucoup moins qu’à 
la fin de l’année dernière, donc 
cela reste une bonne nouvelle.

Sur Solvabilité II on vous a 
senti très ferme, presque 
craintif de ce que les poli-
tiques pourraient faire…

Pas du tout, je suis ferme mais 
tout à fait certain que les poli-
tiques ont la réponse à la ques-
tion parce que précisément il 

arrive un moment où la main 
passe des bureaux aux hommes 
qui sont élus, pour gérer la vie 
des gens. Ce qui est en jeu dans 
Solvency II, c’est la capacité de 
l’Europe à avoir ou pas de la 
croissance. Est-ce qu’on choi-
sit la croissance ou est-ce qu’on 
choisit la volatilité ? 

Mais êtes-vous certain qu’au 
niveau politique les bonnes 
décisions seront prises ?

Je ne suis certain de rien, je 
me contente d’écouter ce qui 
se dit. Quand le Premier ministre 
britannique dit que dans l’état 
actuel des choses, la réforme est 
mauvaise et que les européens 
ne doivent pas la laisser passer, 
c’est assez clair. Nous savons au-
jourd’hui que le calibrage de la 
directive n’est pas satisfaisant, 
qu’il accélère les phénomènes 
de volatilité et que l’Europe ne 
peut pas se permettre ce luxe. 
Nous voulons de la croissance.
Pour avoir de la croissance, il 
nous faut de l’investissement, et 
pour avoir de l’investissement, il 
nous faut du financement à long 
terme. Pour avoir du finance-
ment à long terme, il nous faut 
des assureurs et notamment 

une assurance-vie en bonne 
santé. 

Concernant l’incertitude qui 
pèse sur l’assurance-vie, la 
fiscalité et la concurrence du 
livret A, faites-vous du lob-
bying ?

Il y a un dialogue régulier avec 
les pouvoirs publics. Nous 
attendons que la réflexion soit 
aboutie et que les décisions 
soient prises pour pouvoir les 
commenter. D’ores et déjà, ce 
que nous disons sur le livret A 
c’est que le choix politique qui 
consiste à privilégier le loge-
ment social est évidemment 
totalement légitime, la question 
est de savoir à quel moment on 
a besoin de financement sup-
plémentaire pour financer le 
logement social. Pour l’instant 
il y a plus de ressources que de 
besoins. Notre proposition, c’est 
un étalement du doublement 
du plafond, car le risque pour 
l’assurance-vie, c’est de trans-
former de l’épargne longue en 
épargne courte. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Dernier pour la route !

Vous lisez le dernier numéro du 
News Assurances PRO Hebdo... de 
la saison ! En effet, nous ne déro-
gerons pas à la règle de l’interrup-
tion de publication, dès ce 5 juillet 
jusqu’à la rentrée. D’ici là, c’est le 
site pro.news-assurances.com qui 
vous accompagnera durant tout 
l’été pour suivre l’actualité du sec-
teur. 

Le rapide bilan que l’on peut tirer 
montre une hausse de la diffu-
sion de 11%, un intérêt croissant 
de nos lecteurs pour le format 
et un bon accueil général. C’est 
assez incroyable d’imaginer qu’en 
2012, c’est finalement la présence 
physique du journal qui fait le 
plus sens pour les lecteurs. Le site 
Internet avait déjà deux ans, mais 
c’est bel et bien le papier qui nous 
a donné une nouvelle légitimité. 
« Le modèle est solide » « dans un 
environnement compliqué », di-
rions-nous pour plagier quelques 
présidents et directeurs généraux 
du secteur.

Avant de vous donner rendez-vous 
sur la Toile, nous vous remercions 
toutes et tous de votre fidélité, des 
messages de soutien, de félicita-
tion et d’encouragement que nous 
avons reçus, des critiques, aussi. A 
l’heure de planifier les derniers ré-
glages avant de quitter Paris et/ou 
sa banlieue, pour saluer des assu-
reurs étrangers, des courtiers, des 
agents généraux qui garnissent les 
villes balnéaires, sachez que nous 
serons très fiers et très heureux de 
vous retrouver en septembre pro-
chain.
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Bernard Spitz
Président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA)

En marge des résultats 2011 de la FFSA, Bernard Spitz, le président, revient 
au micro de News Assurances PRO sur les tendances 2012, Solvabilité II et les 
décisions politiques qui décideront du sort de l’assurance-vie.

L’interview de la semaine
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« C’est vrai que nous assistons 
à une atonie »

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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Groupama a annoncé un projet 
de plan de départs volontaires 
le 13 juin lors d’un Comité 
d’établissement.  Contacté par 
News Assurances PRO, Grou-
pama confirme, sans donner 
plus d’information quant aux 
modalités, les discussions avec 
les partenaires sociaux n’ayant 
pas encore été amorcées. Seuls 
les 1 700 salariés de Groupama 
SA sont concernés, non pas 
l’ensemble du périmètre his-
torique, qui s’étend sur 40 000 
personnes. De son côté, la CGT 
Groupama évoque un plan de 
départs volontaires qui serait 
destiné à se délester de 400 
salariés, et pourrait être mis 
en œuvre à la rentrée. Surtout, 
le syndicat craint « l’arbre qui 
cache la forêt », déclare Phi-
lippe Goret, syndicaliste. « Cela 

revient à ne pas reconnaître 
qu’il y aurait des justifications 
économiques à demander un 
plan de sauvegarde de l’emploi 
et le droit de regard du droit du 
travail qui va avec », ajoute-t-il. 
M. Goret évoque une centaine 
de ruptures conventionnelles 
depuis septembre 2011 qui 
auraient déjà attiré l’attention.
Une commission « qualité de vie 
au travail » entre les syndicats 
et la direction aura lieu bientôt, 
selon la CGT.

Brèves de l’assurance
Les assurés ne désirent pas forcément ce que 
proposent les complémentaires santé

Intermédiaires : une progression hétérogène

CNP Assurances : Jean-Paul Faugère président, 
Antoine Lissovski DG par interim

D’après une enquête Opti-
mind et OpinionWay il existe 
des décalages de perceptions 
et d’attentes entre assurés et 
assureurs santé. 6 personnes 
sur 10 ont constaté une aug-
mentation des tarifs, une 
hausse proche de 3%, alors 
que l’augmentation réelle 
était de 5% en moyenne. 
Pour expliquer ce décalage, 
Optimind avance le fait que 
les relevés mensuels affichent 
des sommes trop petites pour 

mesurer précisément une 
augmentation. Autre déca-
lage, seuls 6% des assurés 
disent vouloir des produits 
économiques,  alors que les 
assureurs sont 26% à miser sur 
ces formules. Et les produits à 
« franchise cautionnée » (rem-
boursement si la prestation 
n’est pas utilisée) ne font 
même pas partie de leur pers-
pective de développement, 
alors qu’ils sont plébiscités par 
les assurés.

L’Orias constate une augmen-
tation de 18% du nombre 
d’intermédiaires en assurance 
depuis sa création en 2007. 
Au 31 décembre 2011, l’Orias 
recense ainsi 43 700 intermé-
diaires immatriculés. Malgré 
la crise, leur nombre a aug-
menté de 3% entre 2010 et 
2011. Une croissance qui s’ex-
plique par le dynamisme des 
créateurs d’entreprise dans 
le secteur et l’entrée de nou-
veaux acteurs sur le marché, 
notamment via l’assurance 

affinitaire et la distribution de 
l’assurance emprunteur liée 
au crédit. Cette progression 
n’est toutefois pas homogène 
puisque elle est soutenue par 
l’augmentation du nombre de 
courtiers inscrits (+4%) et de 
mandataires d’intermédiaire 
d’assurance (+5%), au détri-
ment des agents généraux 
(-1%)  et des mandataires 
(-2%). L’Orias souligne ici la 
diversité de la profession, des 
tailles d’entreprise mais aussi 
des produits proposés. 

L’assemblée générale mixte 
des actionnaires de CNP 
Assurances s’est réunie le 
29 juin et a approuvé les 
comptes sociaux de l’exer-
cice 2011 et voté toutes les 
résolutions proposées. Sans 
surprise, Jean-Paul Faugère 
a été nommé président du 
conseil d’administration. 
L’ancien directeur de cabi-
net de François Fillon à Mati-
gnon succède ainsi à Edmond 
Alphandéry. Quant à l’élection 

du nouveau directeur général 
de CNP pour succéder à Gilles 
Benoist, elle est reportée au 26 
juillet, quand sera nommé  le 
directeur général de la CDC, 
principal actionnaire de l’assu-
reur. En attendant, le conseil 
d’administration a nommé 
Antoine Lissowski directeur 
général par intérim. Il était 
directeur général adjoint en 
charge des finances et était 
soutenu par Gilles Benoist 
pour accéder au poste.
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Actualités
GROUPAMA

Vers un plan de départs volontaires

STANDARD & POOR’S

Les assureurs français sous pression
Avec plus de la moitié des assu-
reurs français en perspectives 
négatives, Standard & Poor’s 
prévient que de nouveaux 
abaissements de notes sont 
possibles ces prochains mois. 
L’agence de notation évoque 
plusieurs raisons à cela. Le 
risque crédit qui ne cesse de 
progresser, du fait de la dégra-
dation des émetteurs dont les 
Etats, alors que les assureurs 
sont massivement investis en 
dettes souveraines, mais éga-
lement le risque de marché 
avec des marchés actions qui 
restent assez incertains. Plus 
étonnant, Standard and Poor’s 
présage d’une évolution à la 
baisse de l’immobilier, dont 
la valeur pourrait retomber 
de 15% ces deux prochaines 

années. L’agence prévient qu’il 
ne s’agit pas d’immobilier pari-
sien, dans lequel les assureurs 
français sont massivement 
investis, mais d’une baisse en 
moyenne sur le territoire. Le 
secteur a une note moyenne de 
catégorie A, mais S&P prévient 
également que certaines filiales 
de grands groupes bénéficient 
de l’effet groupe pour conser-
ver une notation supérieure à 
ce qu’elle serait si elles étaient 
notées indépendamment. Reste 
également le cas d’Aviva et 
Generali, victimes, à l’inverse, 
« des incertitudes sur la gouver-
nance » de leur maison-mère.

Laurène Rimondi
news-assurances.com/lr

Benoit Martin
news-assurances.com/bm



Le CTIP a livré les résultats du secteur de la 
prévoyance pour l’année 2011. Le chiffre 
d’affaires combiné s’élève à 22,5 milliards 
d’euros (ce chiffre comprend la contribu-
tion des entités autres que les institutions). 
Pour les IP seules, les cotisations 2011 ont 
connu une hausse limitée de 1% à 11,8 mil-
liards d’euros. De leur côté, les prestations 
progressent de 5%, à 11,2 milliards d’euros, 
principalement à cause de la hausse des 
dépenses de santé et de la réforme des 
retraites, dont le coût est estimé à 300 
millions d’euros par an jusqu’en 2015 pour 
les engagements d’invalidité.

Le résultat global s’élève à 263 millions 
d’euros, en baisse de 64%, 
et le ratio combiné est de 
103,3% contre 101,5% en 
2010. « Sur la durée, les 
institutions financent par leurs excédents 
leurs seuls besoins de marge de solvabi-
lité au profit des entreprises et des sala-
riés », explique le CTIP. Les fonds propres 
représentent 35% des 38 milliards d’euros 
de provisions techniques, et la marge de 
solvabilité est  malgré tout couverte 4,5 
fois en moyenne.

Dans le détail, les cotisations santé 
comptent pour 5,3 milliards d’euros, en 
baisse de 1,4% par rapport à 2010. Le 
CTIP l’explique par le nouveau mode de 
comptabilisation de la taxe CMU-C au 1er 
janvier 2011, les cotisations s’étant retrou-
vées réduites de 5,9%. Il faut aussi ajouter 
l’effet de la hausse de la TSCA, que le CTIP 
a souhaité répercuter « de façon raison-
nable ». Si on isole cette taxe, le taux de 
croissance est alors de 4,4%, grâce à des 

branches professionnelles qui ont mis en 
place 8 nouvelles garanties, comme les 
hôtels-cafés-restaurants, le cartonnage 
et la charcuterie de détail.

En prévoyance, les cotisations s’élèvent à 
5,4 milliards d’euros, en hausse de 4,6%. 
La réforme des retraites commence à avoir 
une influence sur la progression des garan-
ties arrêt de travail, de 5,1%. Les garanties 
décès et rente sont elles aussi en hausse, 
de 4,1%. L’activité dépendance, quant à 

elle, reste stable, avec 25 
millions d’euros.

En retraite supplémen-
taire, la collecte est en repli de 3,8%, à 1,1 
milliard d’euros. « La crise financière et la 
hausse du forfait social créent un contexte 
moins favorable à la mise en place des 
dispositifs de retraite supplémentaire par 
les entreprises », explique le CTIP.

Jean-Louis Faure, délégué général du CTIP, 
a mis l’accent sur deux points : la hausse 
du forfait social, annoncée dans la presse, 
est selon lui un mauvais outil. « L’implica-
tion des entreprises n’est possible que par 
l’exonération, les entreprises souhaitent 
un environnement fiscal et social stable », 
a-t-il déclaré, avant d’ajouter que les entre-
prises comptent pour 50% du financement 
de l’assurance maladie.

A propos de Solvabilité II, il a aussi souli-
gné la volonté du CTIP de voir réaliser une 

étude d’impact. Si les aspects de gouver-
nance et de transparence sont approuvés, 
le CTIP est en effet beaucoup plus réservé 
sur les modalités du pilier I.

Résultat en baisse de 64% pour les IP
Le chiffre d’affaires combiné des 
institutions de prévoyance (IP) est 
de 22,5 milliards d’euros pour 2011, 
d’après les chiffres livrés par le CTIP 
lors d’une conférence de presse 
jeudi 28 juin à Paris. Les cotisations 
ont seulement augmenté de 1% sur 
l’année, quand les prestations aug-
mentaient de 5%.

A la Une
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Yona Helaoua
     news-assurances.com/yh

La santé en baisse, la 
prévoyance se porte bien Les Trophées de 

l’assurance 2012
Les Trophées de l’Assurance visent à 

récompenser les acteurs du secteur de 
l’assurance, qu’ils soient Assureurs, Assis-
teurs, Bancassureurs, Courtiers, Courtiers 

grossistes, Institutions de Prévoyance, 
Mutuelles, Mutuelles d’assurance ou 

Réassureurs. 
Les trophées sont décernés par un jury 

composé de professionnels et de journa-
listes.

Le jeudi 27 septembre à Paris

Les rendez-vous à ne pas manquer

11ème édition de la remise des Trophées 

de l’Assurance par Molitor Consult

news-assurances.com/xozr



JT News Assurances PRO
Résultats 2011, manifestation à Gene-
rali et notation de Groupama

Retour sur la conférence de presse de 
la FFSA pour les résultats 2011 et les 
premières tendances 2012. Un point 
sur la manifestation des agents gé-
néraux Generali, et focus sur la situa-
tion de Groupama dont la note vient 
d’être dégradée et qui compte lancer 
un plan de départs volontaires.

Reportage PRO
L’impact de Solvabilité II sur l’emploi 
dans l’assurance

Solva 2 chamboule depuis quelques 
années le recrutement dans le sec-
teur. Depuis l’annonce de la mise en 
place de la directive, des tensions 
sont apparues et certaines profes-
sions comme les actuaires ont même 
manqué de ressources pour faire 
face aux travaux et aux besoins des  
entreprises concernées.

Reportage News Assurances
Cambriolages : La télésurveillance a-t-
elle un intérêt ?

En forte croissance depuis 5 ans, les 
cambriolages ne sont plus l’apanage 
des maisons les plus luxueuses. En 
ville, en campagne, en immeuble ou 
en quartier résidentiel, les voleurs 
sévissent n’importe où, à n’importe 
quelle période de l’année, de nuit 
mais principalement de jour.

news-assurances.com/9x7d news-assurances.com/n0xp news-assurances.com/ynff
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Marc Raisière, membre du comité exécutif 
d’Axa France, va quitter l’entreprise. Direc-
teur du marketing et de la distribution du 
groupe Axa de 2007 à 2009, il a passé 12 
ans au sein de la compagnie. Il deviendra 
CEO de Belfius Insurance le 1er septembre 
prochain, succédant Guy Roelandt, 60 ans, 
qui restera néanmoins deux ans au sein du 
groupe. Au sein d’Axa France, les activités 
de Marc Raisière, qui était à la tête de plu-
sieurs branches transverses, sont réparties 
entre différentes personnes. Ainsi, Jacques 
de Peretti, directeur général particuliers/

professionnels, 
récupère la su-
pervision d’Axa 
Banque. Amélie 
Oudéa, direc-
teur marketing, 
marque et ser-
vice prend la 
supervision d’Internet tandis que le pôle 
patrimoine, qui regroupe Axa Wealth 
Management et le marché vie-épargne 
notamment, sera sous la responsabilité 
d’Olivier Mariée, qui était auparavant direc-
teur marketing et distribution au groupe et 
qui est arrivé courant mai chez Axa France.

Mouvements
Marc Raisière
quitte le groupe Axa

Thierry Martel, 
directeur gé-
néral de Grou-
pama, devient 
président de 
la FFSAM, la 
F é d é r a t i o n 
française des sociétés d’assurance 
mutuelle, et vice-président de la 
FFSA, a annoncé Bernard Spitz, 
président de la fédération, lors 
d’une conférence de presse orga-
nisée mercredi 27 juin. 

Directeur général de Groupama, 
Thierry Martel a été nommé à la 
tête de l’assureur mutualiste après 
départ de Jean Azéma en octobre 
2011. Ce dernier occupait lui aussi 
le poste à la tête de la FFSAM. 

Claude Tendil  
Président de la FFSAA
Claude Tendil, président-directeur général de Generali France 
a été élu vice-président de la FFSA et président de la FFSAA, la 
Fédération française des sociétés anonymes d’assurance, pour 
succéder à Gilles Benoist qui quitte ses fonctions à la tête de 
CNP Assurances. 

Thierry Martel
Président de la FFSAM et vice-pré-
sident de la FFSA



En 2011, comme en 2010, la route a tué 
environ 4 000 personnes (3 992 en 2010 
et 3 970 en 2011, dont 981 en 2 roues 
motorisées). Même si on observe une 
évolution positive depuis l’année 2001 
(et ses 8 253 tués), les efforts de préven-
tion doivent être poursuivis sans relâche.

LES ASSUREURS MOBILISES
Les assureurs se sont associés depuis 
longtemps aux efforts de prévention des 
autorités publiques : dès 1949, les socié-
tés d’assurances et les professions de 
l’Union routière de France créent l’asso-
ciation « Prévention Routière », qui agit 
pour réduire le nombre et la fréquence 
des accidents de la route (www.preven-

tionroutiere.asso.fr). Un peu plus près 
de nous, les sociétés d’assurance de la 
FFSA ont créé l’association « Assureurs 
Prévention » (www.assureurs-prevention.
fr) et les mutuelles d’assurance du GEMA 
l’association « GEMA Prévention » (www.
gemaprevention.com).
Ces organismes, à travers des actions 
de formation et de sensibilisation, des 
documents d’information et leurs sites 
Internet, contribuent activement à l’amé-
lioration des comportements sur la route, 
et par conséquent, à une diminution du 
nombre de sinistres. Ces efforts doivent 
être relayés sur le terrain par tous les 
acteurs de l’assurance, y compris en 
matière de prévention contre le vol.

LES SUJETS A ABORDER
- Vitesse,
- Téléphone au volant,
- Conduite hivernale,
- Vue au volant,
- Alcool et drogue,
- Retour de soirées,
- Quad, scooter et moto,
- Ceinture et casque,
- Protection contre le vol...

DES INTERETS PARTAGES
Les assureurs et leurs clients ont des inté-
rêts communs dans la mise en œuvre de 
mesures de prévention, puisqu’elle per-
met de réduire les risques et par consé-
quent, de diminuer le coût de l’assurance.

LE BLANCHIMENT
Il consiste en l’introduction de fonds 
de provenance illicite, dans les circuits 
financiers afin d’en dissimuler l’origine 
frauduleuse. Il représente de 2 à 5 % du 
PIB mondial soit plus de 1 000 milliards 
de dollars. Cet « argent sale » est au cœur 
de nombreuses activités criminelles.
On peut donc comprendre que la lutte 
contre son blanchiment soit au cœur des 
préoccupations. En la matière, on pense 
évidemment à l’assurance-vie qui draine 
65% du chiffre d’affaires de l’assurance. 
Mais attention : L’IARD est également 
concernée ! Les intermédiaires doivent 
participer à cette lutte contre le blanchi-
ment, tout comme l’ensemble des inter-
venants du secteur. Schématiquement, 
le dispositif de lutte impose :

UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Elle doit être établie en tenant compte 

du client, des risques que représente le 
produit, et de son mode de commer-
cialisation. Cette cartographie va vous 
permettre de déterminer un niveau de 
risque.

UNE PROCEDURE DE VIGILENCE
En fonction du niveau de risque, vous 
devez appliquer le niveau de vigilance 
correspondant : allégé, réduit, normal, 
complémentaire ou renforcé (la justifica-
tion d’identité, la provenance des fonds, 
entre autres, sont alors contrôlées avec 
une rigueur croissante).

UNE OBLIGATION DE DECLARATION 
TRACFIN
Elle intervenait auparavant pour les 
opérations d’un montant supérieur à 
150 000 euros. Elle s’impose désormais 
« pour toute somme soupçonnée prove-
nir d’une infraction passible d’une 

peine de prison > 1an » . Par votre proxi-
mité de terrain, vous êtes à la base d’un 
dispositif que vous devez nourrir.

ET POUR LES AGENTS GENERAUX ?
Ils se conforment aux instructions de 
leur Compagnie car ils ne sont pas per-
sonnellement assujettis aux obligations 
de lutte anti-blanchiment.
En cas de soupçon, ils doivent prévenir 
leur Compagnie mandante. 

LA PREVENTION EN ASSURANCE AUTO ET MOTO

LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT Extraits du rapport Tracfin 2010 :- 73% des déclarations émanent du secteur bancaire,
- 4% émanent du secteur de l’assurance,

- « En 2010, la participation des intermédiaires en assurances demeure encore anormalement faible. »

TECHNIQUES DE VENTE

EXPLICATION

Fiches Pratiques Distributeur
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