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Résultats

Secteur

Chronique

Dominique Sizes, CSCA
« Qui parle de transpa-
rence parle de conflit 
d’intérêt » P.3

Premier semestre stable 
en France, en baisse à 
l’étranger P.2

Fiscalité, dette souveraine 
et zone euro, les assureurs 
disent tout P.2

Générer des résultats, le 
principal défi de la réassu-
rance P.4

Calme (trop) plat ?
2012 est une année marquée par de relatives accalmies 
sur le front des catastrophes naturelles, en comparaison 
avec l’année 2011. Dans ces conditions, les mouvements 
tarifaires très ciblés de l’an passé vont se poursuivre, tandis 
que les réassureurs ont du mal à faire fructifier les fonds 
propres en raison du contexte économique dégradé.
P.5
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L’été est passé, semant son 
lot de résultats semestriels. En 
France, CNP Assurances a ou-
vert le bal  et subit un léger recul 
de son bénéfice net de 0,5% à 
540 millions d’euros. En cause, 
l’épargne (-15%) « qui souffre de 
la concurrence des produits ban-
caires ».  A l’inverse, l’assurance-
emprunteur (+3%) et la pré-
voyance (+10%) progressent.  
Quelques jours plus tard, Axa a 
également annoncé un résultat 
net en baisse de 38%, à 2,6 mil-
liards d’euros en raison de plus-
values exceptionnelles en 2011. 

L’activité dommages est en pro-
gression (+3,7%), tandis qu’en 
personnes Axa rebondit sur la 
prévoyance et la santé (+5%). 

L’évolution est plus légère en 
vie, épargne, retraite (+0,8%). 
Axa poursuit sa progression sur 
les marchés émergents. Crédit 
Agricole Assurances enregistre 
un CA de 5,3 milliards d’euros. 
L’activité vie se contracte alors 
que la branche dommages 
poursuit son développement. 
A l’étranger, Swiss Life subit un 
recul de son bénéfice net de 
10,4% à 300,5 millions d’euros 
et Aviva est en perte nette de 
943 millions d’euros.

 

Brèves de l’assurance
La Macif dans le vert pour le début 2012

La note de Zurich Insurance relevée

Bénéfice net en hausse pour April

L’assureur mutualise Macif est 
revenu dans le vert au premier 
semestre, avec un bénéfice 
net de 73,7 millions d’euros, 
mais se montre prudent pour 
l’ensemble de l’année 2012, 
selon un communiqué publié 
vendredi. La Macif avait ac-
cusé une perte nette de 44,5 
millions d’euros sur la même 
période de 2011, en raison 
d’un recul de sa collecte en 
épargne et de la déprécia-
tion de ses titres d’emprunts 

grecs. «Ce résultat doit être 
considéré avec prudence, les 
exercices passés ayant mon-
tré que les résultats en année 
pleine n’étaient pas toujours à 
l’image de ceux du premier se-
mestre», a souligné l’assureur 
mutualiste. De janvier à juin, 
son chiffre d’affaires a connu 
un léger repli de 3,3% et s’est 
élevé à 2,8 milliards d’euros. 
A noter quand en assurance-
vie, le groupe a constaté une 
baisse de sa collecte.    

Fitch Ratings a procédé au 
relèvement de la note de 
l’assureur Zurich Insurance 
Company (ZIC). La note de 
solidité financière du groupe 
helvétique passe de « A+ » 
à «  AA- ». La perspective à 
moyen terme est « stable » 
pour les analystes de l’agence, 
tandis que sa note de défaut 
émetteur à long terme aug-
mente elle aussi de « A » à 
« A+ ». L’agence souligne 
également que la croissance 

du résultat opérationnel 
de 17,5% entre le premier 
semestre 2011 et le premier 
semestre 2012 montre la soli-
dité de la structure du capital 
du groupe Zurich Insurance 
(ZIG) ainsi que sa capacité à 
générer de forts profits. Fitch 
reconnaît les améliorations 
substantielles apportées aux 
fonds propres obtenus par ZIG 
et prend note de la diminution 
de la volatilité des ratios de 
fonds propres du groupe. 

L’assureur et courtier April a 
annoncé un bénéfice net en 
hausse au premier  semestre 
de 10,4% à 32,5 millions 
d’euros, et vise une hausse 
de son chiffre d’affaires an-
nuel de l’ordre de 2%. Sur les 
six premiers mois, le chiffre 
d’affaires consolidé s’établit 
à 384,8 millions d’euros, en 
progression de 1,9%, et le 
résultat opérationnel courant 
à 48,2 millions (+3,6%). « April 
anticipe une évolution de chiffre 

d’affaires comparable pour la 
fin de l’année, assortie d’une 
progression de son résultat opé-
rationnel courant plus soutenue 
au second semestre», indique 
le groupe dans un communi-
qué.  La branche Santé et Pré-
voyance a dégagé une marge 
opérationnelle courante de 
18,3%   du chiffre d’affaires, 
en hausse de 0,7 point. Sur 
ce secteur, April a relevé une 
« bonne orientation » pour ses 
activités françaises. 
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Actualités
RÉSULTATS SEMESTRIELS  

Résultats stables en France, en 
baisse à l’étranger

SECTEUR

Fiscalité, dette souveraine et zone 
euro, les assureurs disent tout
Les indicateurs économiques 
ne sont pas au beau fixe. Le 
grand huit des marchés finan-
ciers s’affole. Du côté des assu-
reurs, on image cette pagaille 
par un rabattage de cartes de 
l’ordre mondial. «  La donne 
change. Les Etats-Unis sont 
dans le creux du U, la France 
coule tout droit comme un sous-
marin. Bientôt, le terme de pays 
« émergents » aura disparu » 
déclare un directeur financier. 
Par quoi sera-t-il remplacé ? Ce 
qui est sûr, c’est que ce ne sera 
pas à notre avantage. Dans la 
famille des perdants, je vou-
drais… La Grèce. « La Grèce, 
c’est plié  » assène-t-on. Débar-
rassés de 75% de la dette hel-

lène, les assureurs gardent à 
charge 25% dont 15% sont is-
sus du FESF. Si les mesures ont 
été prises par les créanciers, 
du côté des dirigeants, l’idée 
d’une sortie de la zone n’est 
en tout cas plus taboue sur la 
place publique. Côté vie, c’est 
le relèvement du plafond du li-
vret A qui tracasse. Selon Henri 
de Castries : « Penser qu’on va 
financer de l’investissement long 
avec de l’épargne liquide, c’est 
une erreur. » Jusqu’ici, les assu-
reurs français sont parvenus à 
tirer leur épingle du jeu.  

Laurène Rimondi
news-assurances.com/lr

Laurène Rimondi
news-assurances.com/lr



La CSCA a critiqué la direc-
tive d’intermédiation pro-
posée par la commission 
européenne. Qu’en est-il 
aujourd’hui ?

Le Parlement européen a dési-
gné un rapporteur, qui va lire et 
faire les remarques que le par-
lement juge utiles pour faire les 
modifications. Le document est 
envoyé aux autorités gouver-
nementales, qui vont travailler 
et faire leurs remarques. L’idée 
est d’être dans un processus de 
consensus. Nous profitons de 
cette période pour continuer 
à travailler avec le BIPAR, les 
députés européens…

L’heure est au lobbying ?

L’heure est au lobbying sachant 
que c’est un mot qui peut prê-
ter à confusion. Il s’agit, dans le 
cadre de la profession, d’essayer 
de faire comprendre d’abord 
que ce texte est contradictoire, 
notamment entre la déclaration 
d’intérêt au début du texte et 
son contenu. ces problèmes de 
cohérence peuvent toucher au 
périmètre. N’oublions pas non 
plus les aspects économiques. 

Ce n’est pas le moment d’aller 
toucher une profession qui par-
ticipe à la vie économique de 
manière fondamentale.

Justement, la CSCA s’en est 
pris vivement à cette obliga-
tion de transparence…

Qui parle de transparence parle 
de conflits d’intérêts. Il ne faut 
pas non plus oublier que la 
transparence existe déjà dans 
la relation aux entreprises, pour 
autant que la prime soit d’au 
moins 20 000 euros. Pour les 
particuliers, nous devons être 
dans la position de dire « pour 
ce prix, nous allons faire ça. » Un 
prix sans prestation ne veut rien 
dire. Il faut aussi que l’ensemble 
des acteurs de l’intermédiation 
de l’assurance soient soumis aux 
mêmes règles. Ce n’est pas le 
cas aujourd’hui. 

Qui pourrait y gagner ?

Les courtiers ne vont rien perdre, 
juste avoir une contrainte sup-
plémentaire. Que les associa-
tions de consommateurs soient 
présentes pour s’assurer que le 
client a une information per-

tinente, elles sont dans leur 
rôle. Mais bien informer le 
consommateur ne veut pas 
seulement lui dire combien je 
gagne. Aucun des distributeurs 
en grande surface, ne donne sa 
marge. Il faut agir avec bon sens, 
pas d’une manière susceptible 
de gêner le processus de vente. 
Une population mal assurée est 
une population à risques. Une 
population à risques, c’est for-
cément l’Etat qui en subira les 
conséquences.

Quelles sont les positions des 
pays voisins ?

Les visions de la France, de l’Alle-
magne et de l’Angleterre sont 
assez proches. Ce système évite-
rait la stigmatisation de la trans-
parence qui peut conduire à la 
confusion ou à des situations 
aberrantes. Lorsqu’il y a des 
enquêtes, les consommateurs 
confondent prime et rémunéra-
tion, cela montre à quel point on 
commet une erreur quand on 
veut informer le consommateur. 

L’édito
          de 
Laurène
Rimondi 

Quoi de neuf ? 

C’est la rentrée. Des classes, les col-
lègues qui rentrent de vacances, 
les départs, parfois aussi. La reprise 
de l’activité sérieuse et son lot de 
projets, de bonnes résolutions. 
Moins utopistes et plus tempo-
relles que celles de la Saint-Syl-
vestre  : le boulot, les affaires. Du 
concret, quoi.  Alors que nous 
propose cette rentrée ? Un taux de 
chômage record à 11,3% dans la 
zone euro. L’abandon de la mon-
naie unique amputerait de 10% le 
PIB de l’Allemagne, pour un coût 
de 3 500 milliards.  

Si le décor tracé par l’économie est 
plutôt sombre, une fois de plus, 
le secteur de l’assureur garde un 
certain éclat. Un premier semestre 
est passé et, alors que le CAC 
40 a vu ses résultats baisser de 
15% en moyenne, ceux des assu-
reurs restent stables, à périmètre 
constant, chez CNP et Axa. Generali 
rebondit de 4,5% et April progresse 
de 10%.  Du côté des salariés, une 
mère de famille témoignait sur 
France Info : « Hors de question de 
changer de travail, avec un contrat 
stable, une augmentation tous les 
ans, et un bon comité d’entreprise, 
j’aurais trop de mal à trouver autre 
chose d’équivalent  ». A l’image 
d’un secteur qui  se renouvelle, la 
très « swag » et « tsoin » rédaction 
de News Assurances PRO propose 
un nouveau site plus lisible, plus 
interactif et plein de surprises. 
Sans compter de nouvelles plumes 
puisque la rédaction s’enrichit de 
deux nouvelles journalistes. Sur ce, 
on serait presque tentés de vous 
souhaiter une bonne année !
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Dominique Sizes
Président de la CSCA

Rencontre avec Dominique Sizes pour faire le point sur la directive d’inter-
médiation, actuellement en débat au parlement européen. Elle sera votée 
dans le courant de l’année prochaine. 

L’interview de la semaine
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« Qui parle de transparence parle 
de conflits d’intérêts »

Julie Gommes
news-assurances.com/jg
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Axa expérimente la vente privée en ligne

L’assurance-vie : timide retour à l’équilibre

Assurance scolaire, promotion par la prévention

Générer des résultats, le principal défi 
de la réassurance

Entre le 22 et le 26 juin der-
niers, les internautes ont pu 
souscrire le contrat « Famille 
essentiel accident » sur le site 
Vente-Privée.com. Une pre-
mière pour le groupe Axa 
mais aussi pour le site qui 
n’avait jamais commercialisé 
de contrats d’assurance. Le 
concept de Vente-Privée.com 
est simple : écouler les stocks 
des grandes enseignes à prix 
cassés, pendant une durée 
limitée. L’opération d’Axa 

Family Protect respecte par-
faitement les canons de la 
vente privée en ligne. La mise 
en ligne n’était que de cinq 
jours et le prix de vente était 
réduit de 50 %. A noter : une 
réduction qui ne concerne 
que la première année de vie 
du contrat, dont le montant 
est rehaussé dès la deuxième 
année. Néanmoins, pas de 
stock à écouler ici. Bilan ? Le 
groupe Axa refuse de commu-
niquer sur ses chiffres. 

Le montant des cotisations 
collectées par les sociétés 
d’assurances au cours des sept 
premiers mois de 2012 est de 
69,3 milliards d’euros, contre 
81 milliards sur les sept pre-
miers mois de l’année 2011, 
d’après les estimations de la 
FFSA et du Gema. En juillet, la 
collecte repasse très légère-
ment dans le vert avec un gain 
de 0,4 milliard d’euros. C’est 
le deuxième mois de collecte 
positive depuis août 2011, et 
un timide retour à l’équilibre. 

Depuis un an, le marché de 
l’assurance-vie respire plu-
tôt au rythme des progrès et 
reculs de la décollecte. Les 
prestations versées par les 
sociétés d’assurances sur cette 
période s’élèvent à 73,5 mil-
liards d’euros (62,6 milliards 
sur les sept premiers mois de 
l’année 2011). Ce phénomène 
s’explique par le fait que les 
Français se sont massivement 
tournés vers les placements 
plus liquides et sur l’épargne 
à court terme. 

Pour cette rentrée scolaire  de 
septembre 2012, l’assureur 
mutualiste MAE et l’assureur 
Axa ont décidé de faire de la 
prévention sur le jeune public. 
Tout d’abord, afin d’éduquer 
les enfants et les prévenir des 
risques du quotidien, la MAE a 
mis en place des outils ludo-
éducatifs, agréés par le minis-
tère de l’Education nationale, 
et consultables par les élèves 
de maternelle, d’élémentaire, 
de collège et de lycée. De son 
côté, Axa Prévention a voulu 

sensibiliser les têtes blondes 
aux dangers de la route. Pour 
cela, l’entreprise a commer-
cialisé le 3 septembre sur son 
site, une collection de livres 
pédagogiques, en partena-
riat avec les éditions Michel 
Lafon Education, baptisée « La 
famille Klaxon » (composée de 
trois ouvrages). Ces ouvrages 
s’adressent aux bambins de 3 
à 11 ans. Un moyen de com-
munication pour la MAE et 
Axa, qui mettent ainsi en lu-
mière leur assurance scolaire.

Chaque année, l’agence de 
notation Standard and Poor’s 
réalise une étude sur le marché 
de la réassurance, présentée à 
l’occasion des Rendez-vous de 
Septembre à Monte Carlo. En ex-
clusivité pour News Assurances 
PRO, Virginie Crépy, Associate 
director, revient sur cette étude.

Le marché de la réassurance 
continue, globalement, de 
bénéficier de surplus de fonds 
propres par rapport au niveau 
moyen des notes du secteur. 

De plus, le secteur en moyenne 
continue de démontrer des pra-
tiques solides en matière de 
gestion intégrée des risques 
ainsi que d’une politique pru-
dente de placements.

Ces facteurs ont dans leur en-
semble permis au marché de 
faire face notamment à l’impact 
record des différentes catas-
trophes naturelles de 2011, et 
devraient continuer selon nous 
à constituer les principaux fac-
teurs soutenant les notes de 
solidité financière du secteur.

Toutefois, nous constatons 
que le surplus global de fonds 
propres par rapport aux notes 
est moindre par rapport à fin 
2010 et qu’il n’est distribué de 
façon uniforme entre les réas-
sureurs. Nous estimons que ces 

surplus ont diminué de près de 
40% en un an a cause notam-
ment d’une augmentation des 
risques à l’actif, d’augmentation 
des charges des provisions et de 
catastrophes naturelles

Nous pensons, par ailleurs, que 
la capacité à maintenir des ré-
sultats solides demeure l’un des 
principaux enjeux du secteur. 
Les augmentations de tarifs, gé-
néralement limitées et ciblées, 
devraient rester modestes ou 
concentrées uniquement sur 
certaines zones géographiques 
ou lignes d’activité.

Les taux d’intérêts bas pèsent 
sur les produits financiers, ce 
qui met davantage l’accent sur 
la nécessité pour les réassureurs 
de préserver la qualité des résul-
tats de souscription. En outre, 
nous pensons que les reprises 
de provisions, qui ont contribué 
à soutenir significativement les 
résultats techniques des réas-
sureurs lors des cinq derniers 
exercices (en moyenne 6 points 
de ratio combiné), devraient 
progressivement diminuer.

Notre opinion est basée sur le 
fait que les bonis réalisés sont, 
essentiellement, relatifs aux 
exercices 2006 et antérieurs, 
principaux exercices présentant 
un provisionnement excéden-
taire.
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Virginie Crépy

Associate director
Standard and Poor’s



De septembre 2011 à septembre 2012, 
les comparaisons pour la réassurance 
souffrent d’un effet de base. L’an passé, 
le monde avait déjà subi des pertes assu-
rables estimées à l’époque à plus de 40 mil-
liards d’euros. Un coût qui atteignait plus 
de 100 milliards d’euros en fin d’année.

Face à cette conjoncture, les relèvements 
tarifaires ont été ciblés. C’était déjà le cas 
dans les renouvellements de juillet 2011, 
ce le fut encore pour les traités arrivés à 
terme en juin 2012, avec une hausse des 
primes de 24% chez Scor par exemple. 
Chaque marché est donc soumis à des 
effets propres à sa sinistralité et cette 
tendance va se poursuivre 
encore cette année. Les 
caractères très géogra-
phiques des effets de la 
sécheresse, du passage d’Isaac, la santé 
de certaines lignes d’activités poussent 
les réassureurs à augmenter les tarifs au 
cas par cas, sans envisager de mouvement 
global.

En France, les primes de réassurance ont 
augmenté de 7% selon l’Association des 
professionnels de la réassurance en France, 
l’Apref. Solvabilité II, l’amélioration des 
marchés en assurances de dommages et 
un relèvement tarifaire en sont les princi-
pales raisons sur ce territoire relativement 
ignoré par les grosses catastrophes natu-
relles. En France, l’Apref note également 
une forte croissance en réassurance vie 
comme en réassurance non-vie. Dans 
le détail, la réassurance non-vie sans la 
garantie d’état de la CCR progresse de 6% 
à 2,8 milliards d’euros tandis que la réassu-

rance-vie est en hausse de 11% à un peu 
plus de 1,9 milliard d’euros. Les lignes de 
réassurance liées aux crédits sont en forte 
hausse également (+12%) en raison des 
incertitudes économiques qui incitent les 
assureurs crédits à se couvrir. Au niveau 
mondial, les catastrophes naturelles ont 
largement impacté l’activité. Toutefois, 
les assureurs ont plus fait appel à la réas-
surance et certains relèvements tarifaires 
ont entraîné une hausse des primes de 
réassurance de l’ordre de 10%, à 220 mil-

liards d’euros pour 2011.

Ce bilan 2011 se confirme 
sur les premiers mois de 

2012. Les résultats des réassureurs livrés 
au mois d’août pour les six premiers mois 
de l’année, montrent une bonne santé, 
avec chiffre d’affaires et résultats nets en 
hausse. Munich Re, affecté par un déficit 
en 2011, affichait un résultat net de 1,6 
milliard d’euros. Les chiffres d’affaires 
progressent de 20% chez Swiss Re (9,9 
milliards d’euros) , de 14% chez Hanno-
ver Re (6,9 milliards d’euros) et de 10,2% 
chez Scor (4,635 milliards d’euros). Avec 
ces nouveaux bénéfices, les capacités des 
réassureurs restent orientées à la hausse. 
Ces « surplus de capitaux » pèsent toutefois 
sur les résultats financiers des réassureurs 
qui peinent à la faire fructifier en raison des 
taux d’intérêts faibles. Les diversifications 
des investissements (prêts aux entreprises, 
investissements dans le développement 
durable) et les incursions dans l’assurance 

directe sont d’ailleurs en hausse. Preuve 
que les réassureurs cherchent du dyna-
misme dans un environnement trop calme.

Calme (trop) plat pour la réassurance ?
2012 est marquée par de relatives 
accalmies sur le front des catas-
trophes naturelles, en comparaison 
avec 2011. Dans ces conditions, les 
mouvements tarifaires très ciblés 
de l’an passé vont se poursuivre, 
tandis que les réassureurs ont 
du mal à faire fructifier les fonds 
propres en raison du contexte éco-
nomique dégradé.

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

En 2013, les tarifs aug-
menteront au cas par cas Les Trophées de 

l’assurance 2012

Réservez votre place pour assister à la 
remise des Trophées de l¹assurance

le 4 Octobre 2012 à Paris. Dans quelques 
semaines seront décernés les

trophées de l¹assurance 2012 à Paris, 
organisé par Molitor Consult.

Le jeudi 4 octobre à Paris

Contact : lambijou@molitorconsult.com

Les rendez-vous à ne pas manquer

11ème édition de la remise des Trophées 

de l’Assurance par Molitor Consult

news-assurances.com/wghc



JT News Assurances PRO
Harmonie Mutuelle, résultats 
semestriels, rentabilité et chiffres 
de l’assurance-vie 
Zoom sur la création d’Harmonie 
Mutuelle, dont la marque a été 
présentée le 30 août dernier. Place 
ensuite aux résultats semestriels 
ainsi qu’aux chiffres de l’assurance-
vie, et enfin, focus sur la rentabilité 
des assureurs. 

JT des Réseaux 
DIA II et l’évolution de la profession 
d’agent général

Le président de la CSCA, nous a parlé 
de l’intermédiation et  Cyril Chartier-
Kastler du rôle des agents généraux. 

Reportage
Ce que va changer le Livret A pour 
l’assurance-vie

Avec un taux de rendement net 
d’impôts de 2,25%, le Livret A fait de 
la concurrence aux contrats d’assu-
rance-vie. Ainsi, banquiers et assu-
reurs doivent rivaliser d’idées nou-
velles pour rendre leurs contrats plus 
attractifs et séduire de nouveau les 
particuliers.

news-assurances.com/ipae news-assurances.com/n32a news-assurances.com/kzgz
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Chaque année, à la rentrée des classes, 
se pose la question de l’assurance sco-
laire  : doit-on souscrire une assurance 
spécifique, souvent proposée par l’école, 
ou avons-nous déjà cette garantie dans 
le contrat habitation ?

OBLIGATOIRE OU PAS ?
L’assurance scolaire est facultative pour 
les activités obligatoires, fixées par le 
programme scolaire, qui se déroulent à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’établisse-
ment.  Mais elle l’est pour les activités 
extrascolaires facultatives (promenades, 
visites,  classes de découverte, …). Sans 
cette assurance, l’enfant ne pourra pas 
participer à ces activités. 

QUE COUVRE L’ASSURANCE HABI-
TATION ?
Elle comporte, presque toujours, une 
garantie RC « vie privée », réparant les 
dommages matériels et corporels causés 
par l’assuré ou les personnes vivant sous 
son toit, comme ses enfants. Si l’enfant 
est à l’origine d’un accident envers un 
autre élève, ou s’il cause des dommages 
au sein de l’école, il est couvert par la RC 
de l’assurance habitation (une attestation 
de l’assureur permet d’en apporter la 
preuve à l’école).
Par contre, les dommages corporels subis 
par l’enfant lui-même ne sont générale-
ment pas couverts par l’assurance habi-
tation des parents.

QUE FAIRE ?
De plus en plus d’assurances habitation 
proposent de couvrir les activités extras-
colaires et les dommages subis par les 
enfants de l’assuré. Mais attention, ces 
garanties ne sont pas incluses dans tous 
les contrats.
Avant de souscrire une assurance sco-
laire, il faut relire ses contrats pour vé-
rifier l’étendue des garanties. L’assuré 
peut demander à son assureur de lui 
communiquer par écrit les précisions 
nécessaires. 
Si les garanties apportées par ces 
contrats sont insuffisantes, la souscrip-
tion d’une assurance scolaire séparée 
sera donc nécessaire. 

Bien que facultative dans la plupart 
des cas, l’assurance scolaire comporte 
de nombreuses garanties qui la rende 
indispensable.

LES DOMMAGES CAUSES A AUTRUI : 
LA RESPONSABILITE CIVILE
Cette couverture est le plus souvent 
incluse dans la garantie « responsabilité 
civile vie privée » ou « chef de famille » 
des contrats MRH. 

L’assureur doit fournir aux parents  une 
attestation de couverture au nom de 
l’enfant. 

Ainsi, en cas de dommages causés par 
l’enfant (dommages matériels ou corpo-
rels) la réparation des préjudices subis 
par le tiers victime est prise en charge 
par l’assureur.

LES DOMMAGES CORPORELS SUBIS 
PAR L’ENFANT : L’INDIVIDUELLE 
ACCIDENT
La couverture « responsabilité civile » 
de l’enfant doit être complétée par une 
individuelle accident pour la prise en 
charge de ses dommages corporels (qu’il 
y ait ou non un tiers responsable).

C’est une garantie essentielle du contrat 
qui permettra, par exemple, le finance-
ment des travaux d’aménagement néces-
saires en cas d’invalidité de l’enfant. 

LES DOMMAGES MATERIELS SUBIS 
PAR L’ENFANT
De nombreux contrats d’assurance sco-
laire vont permettre de couvrir le vol des 
fournitures scolaire, le racket, le vol ou 
le bris des instruments de musique, du 
vélo, etc.

Le matériel de classe étant de plus en 
plus onéreux, ces garanties peuvent 
intéresser de nombreux parents.

ASSURANCE SCOLAIRE ET EXTRA-
SCOLAIRE
L’assurance scolaire va couvrir les acci-
dents qui peuvent survenir pendant le 
« temps scolaire », y compris lors des 
trajets domicile-école. Cette couverture 
se limite aux horaires de classe.

Souscrire une garantie « extrascolaire » 
permettra à l’enfant d’être couvert en 
tous lieux 24/24, y compris pendant les 
périodes de vacances, les week-end et 
pendant ses activités de loisirs… pour 
un surcoût modique.

L’ASSURANCE SCOLAIRE EST-ELLE INCLUSE DANS  L’ASSURANCE HABITATION ?

CONNAITRE LES FONDAMENTAUX DE L’ASSURANCE SCOLAIRE

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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