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Quelle année 2011 ont vécue 
les courtiers grossistes ?

L’année a été convenable. En 
moyenne, les grossistes ont pro-
gressé d’une dizaine de pour-
cents dans l’ensemble, ce qui est 
convenable par rapport au reste 
du marché de l’assurance.Ils ont 
continué à investiguer certains 
marchés de niches et à créer de 
la valeur. Depuis le début de 
l’année, les croissances sont un 
peu plus difficiles notamment 
en auto parce que le marché est 
ralenti et il y a des contre-coups 
sur des changements de garan-
tie. Sinon, pour les autres mar-
chés, ça se passe plutôt bien. 
En assurance-vie, nous avons 
été moins touché par la décol-
lecte et le ralentissement dans 
la mesure où nous avons une 
occupations de niches qui sont 
plutôt porteuses par les temps 
qui courent. 

Le modèle résiste bien ?

C’est un modèle à part parce 
que son système de distribu-
tion, de fabrication de produits, 
fait qu’il existe une dynamique 
forte entre les besoins qui sont 
perçus par les différentes niches 
et la capacité à pourvoir des ser-

vices à l’intérieur. Les structures 
sont aussi plus petites que les 
assureurs classiques et sont 
plus souples. Dans les temps de 
mutation fortes, c’est un atout.

Comment se portent vos cour-
tiers partenaires ?

Bien. Il y a des changements 
parce qu’une génération part 
à la retraite mais les jeunes qui 
reprennent ont des méthodes 
rénovées, des installations 
intéressantes. C’est un mar-
ché qui reste dynamique. Les 
courtiers grossistes peuvent y 
contribuer, mais n’en sont pas la 
seule cause, les assureurs aussi 
ont des contrats très compéti-
tifs. C’est également différent 
entre chaque branche. Chaque 
marché a sa spécificité, c’est dif-
ficile de parler en général. Mais 
si les grossistes ce développent, 
c’est parce qu’il y a de plus en 
plus de courtiers qui leur font 
confiance.

On remarque une sélection 
des courtiers chez les assu-
reurs actuellement. Quelles 
sont les conséquences pour 
les grossistes ?

Les compagnies passent régu-

lièrement au crible de critères 
de gestion leurs différents ré-
seaux de distribution. Il semble 
que les assureurs réduisent les 
codes courtiers et particulière-
ment les courtiers qui ne leur 
apportent pas beaucoup d’af-
faires. C’est plutôt positif pour 
les grossistes car nous sommes 
armés pour travailler avec les 
courtiers qui font beaucoup de 
volume comme avec ceux qui 
en apportent peu.

La reconnaissance des cour-
tiers grossistes a-t-elle chan-
gé ?

Oui, je pense que ça correspond 
aussi à une certaine maturité du 
métier. Les différents acteurs se 
sont beaucoup professionnali-
sés. L’expression commune au 
sein du Syndicat 10 a contribué 
à faire connaître le métier, à le 
placer dans un vrai métier de 
courtage avec des spécificités 
importantes également. Dans 
les deux-trois dernières années, 
la visibilité, la compréhension 
des uns et des autres de ces 
métiers là se sont accrues. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Indépendance chérie

En cette période de Journées du 
Courtage, qui de mieux que les 
courtiers peuvent revendiquer 
l’image de l’indépendance dans le 
monde de l’assurance ? Certes, les 
relations entre courtiers et compa-
gnies et courtiers grossistes sont 
empruntes d’une interdépendance 
forte. Pourtant, quand ils sont 
questionnés, 78% des réponses 
mettent en avant l’indépendance 
dans la motivation de la création 
du cabinet de courtage, comme 
vous le lirez dans notre article 
page 5.

L’indépendance, c’est également 
une valeur que nous défendons 
dans notre profession, non sans 
mal, quand nous sommes réguliè-
rement brocardés et rangés d’un 
côté ou de l’autre de l’échiquier 
politique, par exemple. Une indé-
pendance professionnelle, qui doit 
garantir à chacun la liberté d’écrire 
les faits, même quand les secrets 
de la place sortent au grand jour. 
Pourquoi vanter la liberté de ton 
d’un journal pour ensuite venir lui 
reprocher d’avoir écrit ? Pourquoi 
ne pas, tout simplement, assu-
mer le fait. Car jusqu’à preuve du 
contraire, si l’on peut débattre du 
ton, le fondement reste le fait. Et 
lui n’est pas remis en cause. 

Mais les problèmes d’indépen-
dance sont partout, il n’y a qu’à 
regarder autour de vous, là, dans 
les allées de ce salon. Une question 
de commerce, d’argent, comme 
toujours. L’argent peut-il tout per-
mettre ? Espérons que non. A vue 
d’oeil, si.
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Jean-Paul Babey
Président du Syndicat 10

Le Syndicat 10 représente les courtiers grossistes qui ont pris une nouvelle 
dimension ces dernières années. 

L’interview de la semaine
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« La sélection des courtiers par les assu-
reurs est plutôt positive pour nous »

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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La Chronique    Brèves de l’assurance
April devient sponsor et assureur de l’Olym-
pique Lyonnais

Verspieren sort son application pour les 
smartphones

AssurOne lance de nouveaux produits

Assureurs-Entrepreneurs-Confiance

April, le courtier d’assurances 
français, devient l’assureur 
officiel de l’Olympique lyon-
nais (OL) et ce, pour les trois 
prochaines années, selon 
une information que nous 
nous sommes procurés. 
Santé des sportifs et spor-
tives, locaux, boutiques, club, 
l’assureur couvrira l’ensemble 
des risques liés  au club de 
Yoann Gourcuff, actuelle-
ment second du classement 

de L1, en termes de bien et 
de personnes. Les féminines, 
championnes d’Europe en 
2011 et 2012, porteront aussi 
les couleurs du courtier dans 
leurs grands rendez-vous de 
Champions league et dans le 
cadre du championnat de L1. 
Le goût d’April pour le sport 
ne date pas d’hier puisqu’en 
2011, le courtier a sponsori-
sé, pour la quatrième année 
consécutive, Alain Bernard.

Le courtier nordiste Vers-
pieren vient de lancer une 
application  iPhone gratuite  
appelée Visalta, à partir de 
son site extranet Visalta.  Cette 
apllication est disponible sur 
l’App Store. Une version mo-
bile du site est aussi prévue 
prochainement. Pharmacie, 
dentiste, hôpital, l’application 
permet, entre autres, de loca-
liser un professionnel de santé 
à proximité ou dans une ville 

donnée avec plan d’accès, 
distances et coordonnées du 
praticien. Les assurés peuvent 
aussi consulter la liste de leurs 
remboursements à venir, les 
garanties de leur contrat et 
entrer en contact avec le cour-
tier. L’idée de base est de faci-
liter l’accès aux soins et aux 
remboursements, et devrait 
s’enrichir de nouvelles fonc-
tionnalités assez rapidement, 
d’après  le courtier .

AssurOne groupe poursuit 
sa stratégie de différencia-
tion par l’offre et lance une 
nouvelle gamme de produits 
en partenariat, notamment, 
avec la compagnie Fidelidade.
Parmi eux, une nouvelle offre 
d’assurance habitation, basée 
sur des garanties adaptées 
aux besoins nouveaux ainsi 
qu’aux nouveaux modes de 
consommation, toujours 
accessible à la souscription 
par leur site Internet. Ces 

produits sont proposés sous 
forme de packs mais peuvent 
être complétés, le cas échéant, 
par des options qui viennent 
se rajouter aux forfaits. L’as-
suré peut aussi supprimer la 
franchise ou bénéficier de la 
garantie « valeur à neuf » sur 
les contenus. La franchise vol 
est aussi automatiquement 
supprimée en cas de sinistre 
si le bâtiment est équipé d’une 
alarme montée par des pro-
fessionnels.

Le directeur de la rédaction 
de La lettre de l’assurance 
s’épanche sur le baromètre April 
OpinionWay, dévoilé la semaine 
dernière, et qui met en lumière la 
difficulté du métier de courtier. 

Comment vont les courtiers ?

Ils sont inquiets. « April et Opi-
nionWay viennent de révéler les 
résultats d’une enquête sur le 
thème des courtiers de proximité. 
79% des courtiers installés depuis 
plus de trois ans pensent qu’il est 
aujourd’hui plus difficile de s’ins-
taller », rapportait ainsi un article 
du site News 
A s s u r a n c e s 
PRO daté du 
6 septembre 
( l ’art ic le  de 
cette édition, en page 5, de notre 
journaliste Julie Gommes, traite 
aussi de ce sujet, ndlr). 

De la même manière, l’interview, 
le même jour et dans ces mêmes 
colonnes de Dominique Sizes, 
président de la CSCA, laissait 
bien transparaître les doutes de 
toute une profession face aux 
nouvelles réglementations en 
cours de discussion à Bruxelles. 
Inquiets, donc nos amis cour-
tiers.

Réglementation, nouvelles 
t e c h n o l o g i e s ,  n o u v e l l e s 
concurrences, la profession est 
confrontée à des évolutions qui 
bousculent un métier détenteur 
d’une certaine histoire de l’assu-

rance. 

«  Le courtage est un métier 
d’hommes, dans le sens où la 
parole donnée compte avant 
tout  », m’avait un jour expli-
qué un dirigeant de cabinet. 
Confiance, donc.

Chose étrange de nos jours, les 
courtiers parlent… d’assurance ! 
A l’heure où le discours des com-
pagnies est orienté finance, 
ratios, résultats, ça change ! 
Assureurs, donc. 

Un autre mot pourrait égale-
ment qualifier ces 
professionnels : 
celui d’entrepre-
n e u r .  C o m b i e n 
d ’entrepreneurs 

trouvent-on aujourd’hui parmi 
les dirigeants de compagnies 
d’assurance ? Même en remon-
tant un peu, hormis le nom 
de Claude Bébéar et peut-être 
d’anciens dirigeants mutualistes, 
on fait le tour rapidement. 

Le courtage, lui, fourmille de 
Verspieren, Robinet-Duffo, 
Lucas, Donnersberg, Redier… 
Autant de familles ou d’hommes 
qui ont bâti des entreprises, des 
succès, des fortunes.   Assureur-
Entrepreneur-Confiance. Voilà 
peut-être trois mots sur lesquels 
ces hommes de terrain de l’assu-
rance devront s’appuyer pour 
faire face aux pressions à venir 
et résister aux inquiétudes ac-
tuelles.
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Louis-Christian de 
Baudus
directeur de la rédaction 
La lettre de l’assurance

« Courtier est un 
métier d’hommes »



16 000 courtiers de proximité sont parte-
naires d’April, une structure économique 
sans marque, mais « un canal de distribution 
important » dixit Roger Mainguy, direc-
teur général d’April santé prévoyance. Et 
un canal qui évolue puisque le créateur 
moyen de société de courtage est un 
homme plutôt jeune, âgé de 35 à 44 ans. 
Leurs parcours avant de devenir courtier 
ont tendance à se ressembler : 75 % d’entre 
eux viennent du milieu de l’assurance.

Qu’il s’agisse de ces nouveaux venus dans 
le secteur ou des courtiers installés depuis 
plus de trois ans, la première motivation 
en termes de création de structure est 
la notion d’indépendance loin devant la 
perspective de développe-
ment de l’activité. En effet, 
ils sont 78 % à répondre 
avoir créer leur cabinet 
pour l’indépendance et 49% pour les pers-
pectives de développement. Chez leurs 
aînés dans la profession, 83 % se remé-
morent l’avoir fait pour l’indépendance et 
36 % pour le développement de l’activité. 
A noter que chez les créateurs (moins de 
3 ans d’activité) 19 % ont répondu le faire 
pour la rémunération.

A propos de croissance, 62 % des courtiers 
interrogés, quelque soit leur ancienneté, 
imagine une croissance dans les trois 
prochaines années. Plus du quart (28 %) 
estiment toutefois que ce sera une période 
de stabilité.  Parmi la concurrence, les 
réponses les plus citées par les courtiers 
sont Internet à 57 %, mais loin derrière la 
volatilité des clients (71 %) et la montée 
en puissance des bancassureurs. Le baro-
mètre, qui porte aussi sur le grand public, 

révèle que 42 % des personnes interrogées 
parmi ce panel avouent se renseigner en 
ligne avant de souscrire un contrat hors 
Internet : « Les clients font des recherches 
et se mettent ensuite en relation avec un 
professionnel, confie Roger Mainguy, mais 
l’assurance n’est pas vraiment un produit 
fait pour Internet, la lecture des contrats 
demande un peu de lexique. »

Les courtiers ont d’ailleurs investis Internet 
puisque 45 % des interrogés sont présent 

sur ce canal avec leur propre 
site. Dans le détail, 63 % des 
18-34 ans et 58 % des cabi-
nets de plus de 100 000 euros 

de chiffres d’affaires ont un site. Enfin, 
23 % des courtiers présent sur le web se 
contentent des réseaux sociaux.

Internet n’est pas le seul canal. 86 % des 
rencontres avec de nouveaux clients se 
font d’ailleurs par bouche à oreilles et 
recommandations, de l’aveu même des 
courtiers interrogés. Reste à faire connaître 
les courtiers au grand public. Avec une 
image « ni bonne ni mauvaise » pour 54 % 
de la population, mais une mauvaise image 
pour 32 %, il reste du travail. Et une prise 
de conscience quand l’étude montre que 
62 % des courtiers interrogés imaginent 
que les français ont une bonne image de 
la profession... Seulement 18 % du panel 
« grand public » de l’enquête est déjà passé 
par un courtier. Une expérience qui plaît, 
puisque 61 % sont prêts à les recomman-

der à un proche. Il reste donc du travail.

*Etude réalisée en ligne auprès de 434 courtiers en assu-

rances et 1034 personnes, du 15 mai au 7 juin 2012.

Les courtiers sont optimistes
April et OpinionWay viennent de 
révéler les résultats d’une enquête 
sur le thème des courtiers de proxi-
mité. 79% des courtiers installés 
depuis plus de 3 ans pensent qu’il 
est aujourd’hui plus difficile de 
s’installer mais la profession reste 
optimiste.

A la Une
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Julie Gommes
     news-assurances.com/jg

 Le bouche à oreille 
mieux qu’Internet Matinale 

LAB 

Les exigences du consommateur, devenu 
internaute, et la pression concurrentielle 
croissante oblige les acteurs du marché 

de l’assurance à répondre aux attentes ou 
aux attaques commerciales avec de plus 

en plus de rapidité.

Le mardi 26 septembre 2012 à la 
MASCF à Paris

Les rendez-vous à ne pas manquer

Réduire le Time to Market, un impératif 

pour les assureurs

news-assurances.com/1mkr



Le sponsoring sportif a envahi les réseaux 
sociaux. Sur Twitter, c’est AG2R La Mon-
diale, avec un compte dédié à l’équipe 
cycliste portant ses couleurs, qui compta-
bilise le maximum de followers (7 556). Les 
membres de l’équipe entretiennent aussi 
des comptes « personnels » où ils parlent 
de leurs résultats sportifs, toujours sous 
les couleurs de l’assureur. 

Allianz mise sur le golf et la Macif sur les 
régates, mais ces deux sports n’étant déjà 
pas très grand public, la diffusion de ces 
comptes reste restreinte. De son côté, 
Groupama rassemble un peu plus de 4 500 
followers avec un compte dédié à un parte-
nariat sportif en voile, Cammas-Groupama. 
Mais la dégradation économique est pas-
sée par là. Le groupe a annoncé, en mars 
dernier, qu’il arrêterait en 
2015 le partenariat avec 
le skipper, et son logo ne 
devrait bientôt plus être 
inscrit sur les maillots de l’OM ni de l’OL. 

De son côté, Aviva a signé un partenariat 
avec le club de rugby de Perpignan (USAP). 
Son logo apparaîtra sur les maillots des 
« sang et or » pendant trois saisons. Mais 
les marques d’assureurs sont, aujourd’hui, 
présentées sur d’autres espaces et citées 
quasi-gratuitement. C’est le cas du na-

ming, procédé qui permet à l’assureur de 
s’approprier le nom du stade moyennant 
une participation à la construction ou à la 
rénovation, et un loyer annuel. 

Allianz a choisi cette option, après le stade 
Arena à Munich, a investi en juillet dans la 
construction du nouveau stade de football 
de Nice. L’Allianz Riviera coûtera 1,8 mil-
lion d’euros par an pendant neuf ans (soit 
16,2 millions d’euros), permettant ainsi 
à la ville de récupérer une belle somme 

sur les 243,5 millions d’euros 
qu’aura couté sa construc-
tion. Et le choix de la ville 
ne s’est certainement pas 

fait par hasard puisque Jacques Richer, 
président du groupe, est conseiller muni-
cipal de la ville de Valdeblore, située à 68 
kilomètres de Nice. 

De son côté, la Matmut se place comme la 
marque incontournable dans le rugby. En 
plus de sponsoriser Castres olympique et 
l’équipe de Tarbes, elle apparaît aussi sur 

le maillot des Lyonnais. Elle va d’ailleurs 
financer une partie des travaux d’agran-
dissement du Matmut Stadium à Lyon, 
passant ainsi l’enceinte de 8 000 à 10 000 
places. A noter que le premier assureur 
ayant apposé sa marque sur un stade est 
MMA en 2011,  avec le MMArena au Mans, 
sa ville d’origine. 

La Macif, elle, préfère l’océan au gazon et 
a créé le programme « Skipper Macif » qui 
permet à un jeune skippeur d’être spon-
sorisé sur deux ans. Or François Gabart a 
enchaîné les bons résultats, notamment 
une seconde place à la dernière Solitaire 
du Figaro, allant jusqu’à devenir champion 
de France de régate. L’entreprise a donc 
décidé de continuer à le suivre, s’enga-
geant pour les quatre prochaines années 
avec le skipper. 

Naming : la vitrine des assureurs
Le sponsoring sportif a constitué 
pendant de très longues années, 
une vitrine publicitaire grandeur 
nature pour les assureurs. Nau-
tisme, cyclisme, football, les dos 
des sportifs se vendent cher, les 
voiles s’achètent à prix d’or.

Dossier
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Julie Gommes 
     news-assurances.com/jg

Sur Internet, AG2R La 
Mondiale a la cote

La vidéo du dossier
Communiquer en interne dans le cadre de fusions 
Difficile de contrôler les fuites en interne lorsque l’on fu-
sionne et que le processus dure longtemps. De la peur 
de perte d’emploi à la méconnaissance des nouveaux 
partenaires, les employés des assurances et mutuelles 
peuvent avoir du mal à accepter les changements. Tout 
passe alors par la communication et sur le long terme. 
Exemple avec la création d’Harmonie mutuelle.
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Avec Chartis – 
France, profitez 

de 30 ans 
d’expérience en 

responsabilité des 
dirigeants.

Les dirigeants et mandataires sociaux 

sont soumis, depuis ces dernières années, 

à une évolution de la règlementation de 

plus en plus exigeante. Les montants en jeu 

suivent la croissance notable de la fréquence 

comme de la complexité des mises en cause de 

votre responsabilité personnelle. Pour protéger 

votre patrimoine et vous permettre d’aborder plus 

sereinement vos défis de demain, Chartis a conçu  

des solutions d’assurance innovantes adaptées  

à vos nouveaux besoins. Pour en savoir plus:  

www.chartisinsurance.com

CONFIANCE
 en responsabilité des dirigeants

Déjà 30 ans de



Les années se suivent et se 
ressemblent pour l’assurance 
en ligne. Selon le dernier baro-
mètre du comparateur assur-
land.com, le canal est surtout 
utilisé pour faire des devis et 
chercher des informations. Si 
la préférence à la marque était 
connue, les internautes confir-
ment la tendance observée par 
les acteurs du marché : rien ne 
vaut un contact humain. 93 % 
du panel assurland.com serait 
prêts à s’assurer via Internet 
chez un assureur à réseau, 
contre 57 % chez un low cost 
sans réseau. Une observation 
qui convenait forcément à Nico-
las Moreau, PDG d’Axa France 
présent lors de la présentation 
du baromètre. Pour lui, l’avenir 
des relations entre compara-
teurs et assureurs amène « un 

travail sur le lien avec les ré-
seaux. Si les assureurs n’ont pas 
besoin d’y aller, ça ne sert à rien 
de le faire. En France, les grands 
réseaux ne sont pas complè-
tement prêts pour le faire, le 
coût d’acquisition reste trop 
élevé.» Entre 2006 et 2012, les 
répondants, au nombre de 7 314, 
restent pour 95 % d’entre eux, 
attacher à faire des devis en ligne, 
contre 97 % il y a 6 ans. L’an passé, 
ils étaient 98 % l‘an passé.

Brèves de l’assurance

L’Amrae renforce ses instances dirigeantes 

Verspieren se lance dans la R&D

L’assurance affinitaire a sa propre fédération

Dans le cadre d’une réorga-
nisation de sa direction opé-
rationnelle, l’Amrae renforce 
ses instances dirigeantes. 
En juillet 2011, l’association 
pour le management des 
risques et des assurances 
des entreprises nommait un 
délégué général à mi-temps 
pour mettre en oeuvre sa 
« stratégie de croissance et de 
développement ». Un poste 
qui sera désormais occupé 
à plein temps par Bénédicte 
Huot de Luze, directrice scien-

tifique de l’association depuis 
2009. Quant à Gérard Lancner, 
ancien président de l’Amrae, 
il devient conseiller en charge 
du développement straté-
gique auprès du Président, 
Gilbert Canaméras. Ces deux 
nominations prendront effet 
le 1er octobre prochain. Béné-
dicte Huot de Luze a 41 ans 
et est titulaire d’un diplôme 
d’expert-comptable ainsi que 
fondateur du département 
d’audit interne chez KPMG 
Advisory. 

Dans la continuité de sa poli-
tique d’innovation, le courtier 
d’assurances Verspieren vient 
de créer un département re-
cherche & développement. 
Patrick Burguet en assure 
la direction. L’objectif est 
de développer des produits 
nouveaux et innovants afin 
de répondre aux nouvelles 
problèmes et de s’adapter 
aux besoins des entreprises 
non-couvertes par le marché. 
Dans cette optique, le groupe 
s’appuie sur une veille juri-

dique et sociétale ainsi que 
sur des partenariats conclus 
avec des acteurs du monde 
économique. C’est ainsi que 
des garanties spécifiques sont 
désormais proposés par le 
groupe à certaines profes-
sions, comme les chauffa-
gistes ou les associations de 
défenses de l’environnement. 
Autre innovation, dans le sec-
teur des pompes à chaleur, 
une garantie des économies 
promises par les profession-
nels peut être souscrite.

Les différents acteurs de 
l’assurance affinitaire, qu’ils 
soient assureurs, courtiers 
ou distributeurs, se sont réu-
nis au sein d’une fédération 
afin de développer ce mar-
ché en plein essor depuis 
quelques années mais aussi 
d’améliorer leur image auprès 
des consommateurs. Car les 
distributeurs de l’assurance 
affinitaire ne sont pas que des 
assureurs. Outre Ace, Allianz, 
Chartis, Chubb, DAS ou Met-
life, appartiennent aussi à la  

Fédération des garanties et 
assurances affinitaires (FG2A), 
le courtier SPB, Mondial As-
sistance, la Banque postale, 
Crédit agricole, Consumer 
finance, Orange, la Fnac ou 
la Sncf. Le marché des garan-
ties affinitaires représenterait 
3 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires par an avec un taux 
de croissance de 25  % par an. 
La fédération des garanties et 
assurances affinitaires pour-
rait être amenée à créer un 
label d’ici l’année prochaine.
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Les internautes préfèrent des 
assureurs connus à réseaux

ACOMMEASSURE 

Quand les machines remplacent le 
courtier
Fort des 9000 contrats signés 
depuis son lancement en fé-
vrier 2011, AcommeAssure, le 
courtier comparateur, se lance 
aujourd’hui dans la commer-
cialisation de complémentaires 
santé. Référencement naturel et 
lexique grand public obligent, 
on parle chez le courtier de 
«  comparateur mutuelles santé » 
même s’il travaille pour l’instant 
en exclusivité avec April et Alp-
tis en sus d’identités mutuelles. 
Les entreprises, selon Arnaud 
Giraudon, doivent répondre à 
un cahier des charges très précis. 
Sur le net, la santé représente le 
second marché après l’auto. 
Les souscripteurs chez Acom-
meAssure sont en majorité des 
femmes et plutôt des personnes 
isolées puisque souscrivant pour 
un seul bénéficiaire. Une majo-

rité d’entre eux est constituée 
de jeunes actifs et chômeurs. 
Sur la souscription en ligne, 
49  % des clients interrogés par 
AcommeAssure, disent compa-
rer avant de souscrire alors qu’ils 
sont 44 % à trouver la compa-
raison ardue. C’est de ce prin-
cipe qu’est parti le courtier pour 
monter sa plateforme télépho-
nique en Bretagne : « Les clients 
ont un conseiller dédié, et toujours 
le même. » Et lorsqu’on lui parle 
de plateformes à l’étranger, Ar-
naud Giraudon rappelle : « Notre 
plateforme est plus chère qu’en 
Tunisie mais moins chère qu’un 
réseau d’agents puisqu’il n’y a pas 
de frais de gestion. » 

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

Julie Gommes
news-assurances.com/jg
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Juridica conçoit les solutions 
que vos clients attendent

Protection
Juridique

juridica.fr

Le monde évolue
Les risques aussi

Protection contre les risques numériques

Protection des automobilistes

Protection des femmes
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La part des dépenses de 
santé qui reste à la charge 
des ménages a légèrement 
augmenté en 2011, à 9,6 %, 
selon les comptes de la santé 
publiés lundi 10 septembre 
par la Drees. Toutefois, le reste 
à charge des ménages reste 
stable par rapport à 2009-
2010 (9,4 %), constate l’étude, 
compte-tenu de la forte pro-
gression enregistrée entre 
2005 et 2008 (de 9 % à 9,7 %). 
Sans surprise, il demeure éle-
vé pour certaines dépenses 
comme l’optique, les soins 
dentaires ou les médicaments  
mais est très faible pour les 
transports de malades et les 
soins hospitaliers (de l’ordre 
de 3 %). Le déremboursement 
de certains médicaments tend 

à faire augmenter le reste à 
charge des ménages, tan-
dis que la meilleure prise en 
charge par les organismes 
complémentaires des biens 
médicaux a l’effet inverse. De 
fait, la prise en charge par les 
complémentaires est orientée 
à la hausse et atteint 24,6 mil-
liards d’euros, soit 13,7 % de la 
consommation de soins et de 
biens médicaux contre 13,5 % 
en 2010. 

Brèves de l’assurance

L’UFC-Que Choisir tacle les mutuelles étudiantes

La GMF lance un noveau CD Rom de prévention

Dépendance : Une loi avant deux ans et demi

L’UFC-Que Choisir a épinglé 
les mutuelles étudiantes 
dans une enquête, menée à 
la suite de plaintes d’étudiants 
et publiée sur leur site Inter-
net (www.quechoisir.org/), 
le mardi 11 septembre.  A 
l’heure de la rentrée univer-
sitaire, période cruciale pour 
les étudiants afin de choisir 
leur mutuelle, les mutuelles 
étudiantes (au nombre de 
onze) sont sévèrement criti-
quées par l’UFC-Que Choisir 

qui leur décerne « un bonnet 
d’âne » et dénonce « l’opaci-
té » qui entoure l’information 
aux étudiants, les difficultés 
que ces derniers rencontrent 
pour entrer en contact avec 
leur mutuelle et leurs frais de 
gestions trop élevés.  Après 
une fouille minutieuse, les 
juristes de l’association ont 
trouvé des clauses abusives 
dans les contrats de complé-
mentaires santé de toutes les 
mutuelles étudiantes. 

La prévention, ça a toujours 
du bon. Et ça, la GMF l’a bien 
compris. L’assureur lance un 
nouveau CD-ROM intitulé 
« Les 2 font l’APER », destiné 
aux enseignants des cycles 
1, 2 et 3 pour la préparation 
des élèves à l’APER, (l’Attesta-
tion de première éducation à 
la route), au programme des 
écoles maternelles et élémen-
taires depuis 2002. « Les 2 font 
l’APER » est un outil interac-
tif mettant en scène un duo 
de personnages. Les enfants 

pourront s’entraîner à adopter 
les bons comportements de 
sécurité routière. Ils débatte-
ront avec leurs profs  de leur 
exercice sur CD Rom. Chaque 
enseignant aura, selon son 
cycle, un guide spécifique. 
L’objectif de cet outil est de 
permettre aux enfants des 
classes maternelles et pri-
maires d’apprendre à anti-
ciper les situations, à agir en 
sécurité pour eux et pour les 
autres.  Pour cela, ils y appren-
dront les règles de circulation.

La ministre chargée des per-
sonnes âgées, Michèle Delau-
nay, souhaite un projet de loi 
sur la dépendance dans la pre-
mière moitié du quinquennat, 
excluant tout financement pri-
vé. « Ce sera une réforme basée 
sur la solidarité nationale, en 
aucun cas il n’est question d’y 
faire entrer les assurances pri-
vées », a expliqué l’entourage 
de Mme Delaunay, vendredi 
7 septembre à Toulouse. Il 
ne s’agit pas de créer une 
cinquième branche de l’assu-

rance maladie - à côté de la 
maladie, la famille, la retraite, 
les accidents du travail - mais 
ce sera « un financement de so-
lidarité nationale. Sous quelle 
forme? Il y a plusieurs pistes », 
a précisé cette source. « Il n’y 
a pas de calendrier arrêté  » 
mais la ministre «  souhaite 
que le projet de loi voie le jour 
d’ici la fin de la première moi-
tié du quinquennat, c’est son 
ambition et nous avons une 
bonne écoute de Matignon et 
de l’Elysée ». 
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Le reste à charge des ménages en 
hausse en 2011

EUROPE  

Vers un statut commun des mutuelles
Benoit Hamon, ministre fran-
çais de l’Economie sociale et 
solidaire, a appelé jeudi dernier 
à Bruxelles, à une collaboration 
européenne autour du statut 
des mutuelles. En mars 2011, 
les eurodéputés avaient déjà 
adopté une déclaration qui 
allait dans ce sens. A l’occa-
sion d’une réunion de l’inter-
groupe sur l’économie sociale 
devant le Parlement européen, 
le ministre a insisté la semaine 
dernière sur l’obligation future 
de travailler au niveau commu-
nautaire et sur la nécessité de 
valoriser le modèle économique 
mutualiste. Porté par plusieurs 
eurodéputés français, l’initiative 
est soutenue par la plupart des 
mutuelles françaises. Député 
européen de 2004 à 2009, Be-
noit Hamon voit la facilité de 

rapprochement des acteurs du 
secteur mutualiste au niveau 
international via la reconnais-
sance d’un statut juridique 
commun au plan européen. 
Les discussions sont en cours 
avec les représentants des 26 
autres état de la communauté. 
L’économie sociale et solidaire 
représente 10 % du PIB français, 
pourtant la France semble à la 
traîne par rapport à ses voi-
sins européens. L’Espagne et 
la Belgique ont d’ores et déjà 
mis en place une législation en 
la matière. En France, un projet 
de loi est toutefois en cours de 
rédaction et devrait voir le jour 
en début d’année prochaine.

Magali Vogel
news-assurances.com/mv

Julie Gommes
news-assurances.com/jg



SMAM Assurances :
Quand le courtage
rencontre la mutualité 

publi-communiqué

Ainsi, la branche Santé opère-t-elle exclusivement 
au travers de SMAM Mutuelle. La sphère IARD est 
portée d'un côté par Suravenir Assurances (filiale 
du Crédit Mutuel ARKEA) pour la gamme Auto, 
Habitation et GAV, et bientôt par un acteur majeur 
pour les produits Moto et Deux-roues. Quant à la 
branche Prévoyance, SMAM Prévoyance, 
délégataire de grands porteurs de risques 
spécialisés tels Swiss Life et Klesia, garantit la 
bonne gestion des contrats conçus et distribués. 
Une séparation des compétences réussie, SMAM 
Assurances peut aujourd'hui s'ennorgueillir d'un 
chiffre d'affaires de près de 40M d'euros.

Pour son développement futur, la filiale s'oriente 
vers la conquête de nouveaux réseaux 
d'intermédaires. Des professionnels envers 
lesquels elle témoigne sa fidèlité depuis deux 
décennies et qu'elle sait sources de son progrès. A 
l'heure ou la règlementation du monde de 
l'assurance s'aprête à glisser vers une transparence 
draconienne, SMAM Assurances confie sa 
pérénnité à ses valeurs fondamentales : proximité 
et solidarité envers son réseau et les clients. 

5ème courtier grossiste 
français, SMAM Assur-
ances, filiale de SMAM 
Mutuelle, comprend en son 
sein 4 entités bien distinc-
tes : Andac Gestion, SMAM 
Courtage, SMAM Prévoy-
ance et SMAM IARD. Depuis 

25 ans, la structure axe son développement sur 
la sélection méthodique de son réseau. Choisis 
selon des critères de qualité et de technicité, 
ils sont aujourd'hui plus de 2.000 
intermédiaires à oeuvrer pour les produits 
créatifs et compétitifs de SMAM Assurances.

La généalogie de la SMAM remonte au siècle 
dernier. En 1934, l'embryon de la société 
d'envergure que nous connaissons aujourd'hui 
n'est alors qu'une mutuelle indépendante de taille 
modeste, s'affairant pour la solidarité et l'accès aux 
soins pour tous.

En 1986, après avoir connu un essor soutenu, la 
SMAM prend un virage ambitieux et s'engage 
dans la création d'une branche courtage. 
“A l'époque, nous étions relativement précurseurs 
en unissant le monde du courtage à celui de la 
mutualité. D'autant que le code de la mutualité ne 
permettait pas de travailler directement en 
intermédiation. Nous avons donc dû construire 
notre propre modèle juridique” se souvient 
Philippe Baudinière, Directeur général délégué de 
SMAM Assurances.

Une stratégie payante

Pour son activité de courtage, la filiale a misé sur la 
stratégie de l'isolement des compétences. Elle s'est 
évertuée à consolider et fortifier chacun de ces 
trois pôles au travers d'un réseau d'intermédiaires 
et de partenaires porteurs de risques, experts 
spécialisés et leaders dans leur thématique. www.smamassurances.com



La mutuelle de l’industrie allemande HDI-
Gerling Insurance renforce son équipe 
de souscription ETI Responsabilités. C’est 
Corinne Mairesse qui rejoint cette équipe 
et prend la responsabilité de l’équipe ETI 
(comptes dont le chiffre d’affaires est com-
pris entre 100 millions d’euros et 1 milliard 
d’euros) Responsabilités de HDI-Gerling (4 
souscripteurs). Titulaire d’une maîtrise en 
droit des affaires, Corinne Mairesse a débu-
té sa carrière chez Generali, occupant plu-
sieurs postes, de rédactrice sinistres à sous-

cripteur grands 
comptes RC et 
formatrice. Elle 
est ensuite partie 
chez Zurich pour 
souscrire tou-
jours en RC des 
grands comptes 
et notamment 
des programmes internationaux. Puis, elle a 
rejoint un cabinet de courtage, Assurances 
et conseils, où elle a exercé pendant 8 ans 
la fonction de chargé de clientèle pour les 
PME et ETI pour l’ensemble des assurances 
de responsabilité.

Nominations
Corinne Mairesse
souscriptrice ETI responsabilités chez HDI-
Gerling 

Stéphane Vidal 
v i e n t  d ’ê t r e 
nommé direc-
teur général 
d é l é g u é  d u 
groupe Primo-
nial,  et tant que tel membre du 
comité exécutif. Il sera en charge 
du développement de l’activité 
commerciale. Agé de 39 ans, il a 
exercé diverses fonctions chez 
Ernst & Young qu’il a intégré en 
1997 : contrôleur de gestion, direc-
teur des relations investisseurs et 
de la communication financière, 
directeur du contrôle de gestion 
et  directeur et gérant du centre 
d’appels européen du groupe Club 
Méditerranée. Il a ensuite pris les 
fonctions de secrétaire général et 
membre du comité de direction 
générale d’ISélection en 2008.

Sébastien Loubry  
directeur de la communication interne chez AXA
Axa a a nommé Sébastien Loubry, directeur de la communication 
interne. Celui qui a rejoint AXA en 2007, en tant que chargé de 
mission pour la région Méditerranée – Amérique latine au sein 
de l’équipe business support development du groupe, était pré-
cédemment responsable du segment des PME et professionnels 
au sein de la direction du marketing et de la distribution. 

Stéphane Vidal
directeur général délégué du 
groupe Primonial
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Reconnectez votre marque dès maintenant ! 
Téléchargez notre brochure ou nos livres 
blancs sur http://www.selligent.fr

Reconnect your

Selligent SA
Avenue de Finlande, 2
B - 1420 Braine-l’Alleud
Tél. : +32 2 808 89 09

Selligent France
Avenue des Terroirs de France, 40
F - 75012 Paris
Tél. : +33 1 44 68 10 70

Selligent BeNeLux
Kempische steenweg 305, bus 401 
B - 3500 Hasselt
Tél. : +32 11 26 75 48 

Selligent GmbH
Landwehrstrasse 61
D - 80336 München
Tél. : +49 89 20008 5030

Selligent Spain
Frederic Mompou, 5
Sant Just 
ES - 08960 Barcelona
Tél. : +34 93 1165074 

Selligent Italy
Via R. Lambruschini, 4/A
I - 50134 Firenze
Tél. : +39 055 0510570

Selligent China
Suite 1302 
500 Xiang Yang Road (South)
CN - 200031 Shanghai
Tél. : +86 21 5466 5710

http://www.selligent.com/fr
http://blog.selligent.com/fr
@selligentFR
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Enfi n reconnectés ?
A l’heure du « tout, tout de suite et pour moi »,
vos clients et prospects sont en demande perma-
nente d’une meilleure expérience relationnelle.
Privilégiez l’interaction individualisée en temps réel
et proposez des o� res toujours plus innovantes. 
Développez le service et la prévention. 
Reconnectez votre compagnie !

Selligent est la plus intégrée des solutions 
SaaS destinées aux marketeurs. Votre 
passeport pour des interactions person-
nalisées et une expérience de marque 
exceptionnelle.

• Créez des campagnes marketing multicanal et 
des programmes multi-étapes qui reposent sur 
une vue unique du client.

• Intégrez de façon globale votre marketing 
numérique.

• Gérez e�  cacement vos ressources avec une 
solution de MRM (Marketing Resource 
Management).

Grâce à nos outils fi ables et pertinents, votre équipe 
automatise et gère sans di�  culté des activités 
marketing complexes.

Envie d’en savoir plus ? Rencontrons-nous : 
le dialogue individualisé est notre spécialité !



Dans un contexte de crise économique 
et de dégradation du pouvoir d’achat, les 
assureurs auto privilégient les promotions 
pour tirer leur épingle du jeu. Néanmoins, 
dans un contexte de maîtrise des coûts, 
la prudence est également de mise. « Les 
compagnies essaient d’être davantage rai-
sonnables dans leurs opérations commer-
ciales qui ont contribué à une explosion de 
leurs coûts marketing et commerciaux», 
souligne Cyrille Chartier-Kastler, président 
du cabinet de conseil Facts & Figures. Sur 
ce marché - dont le chiffre d’affaires est 
en hausse de 3,5 % en 2011, à 19 milliards 
d’euros, selon la FFSA et de 3 % sur les 
cinq premiers mois de 2012 - 
la prise en compte de l’usage 
du véhicule est croissante. 
Les forfaits kilométriques à 
l’année sont devenus incontournables 
dans les gammes.  Groupama projette 
ainsi d’enrichir son offre d’une assurance 
au kilomètre qui reposerait sur les décla-
rations de l’assuré.

 Les services permettent de se différencier. 
« Les garanties sont peu ou prou identiques 
d’un acteur à l’autre. La différence porte 
sur les services, le but étant notamment 
d’accompagner l’assuré dans sa mobilité », 
indique Laurent Jourdan, responsable de 
l’offre auto de la Macif. La mutuelle pro-
pose depuis 2008 un catalogue « Avan-
tages et services » dont une large part est 
consacrée à l’auto. Les prestations « hors 
sinistres » tendent également à gagner 
du terrain. Plusieurs intervenants tels que 
la Macif, Groupama, ont mis en place des 
services d’aide à l’achat du véhicule. Le 

but est ainsi de capter plus facilement les 
assurés à un moment particulièrement 
propice.

« 25 % des clients qui ont utilisé ce service 
Auto Nuevo n’étaient pas assurés chez 
Groupama, observe Geneviève Roudier, 
directrice générale de CapsAuto, filiale 
de l’assureur vert. Il permet aux assurés 
de tester tout de suite notre capacité 
d’écoute, notre réactivité alors que dans 
le cadre du contrat d’assurance, cette 

évaluation n’intervient qu’au 
moment du sinistre. Il génère 
ainsi une image différente de 
l’assureur. »  Si la rentabilité 

du secteur s’améliore, les assureurs sont 
confrontés à une hausse sensible des rési-
liations. « C’est un vrai problème pour le 
secteur. Le taux de chute moyen est de 
l’ordre de 14%, en incluant les mutuelles 
sans intermédiaires qui ont des taux net-
tement inférieurs au marché. Les réseaux 
avec intermédiaires et les bancassureurs 
enregistrent ainsi des taux de chute très 
élevés », indique Cyrille Chartier-Kastler, 
de Facts & Figures. En cause, la loi Chatel 
qui a facilité les résiliations, la persistance 
d’importantes campagnes publicitaires et 
les stratégies des compagnies qui visent 
à favoriser les nouveaux clients (mois 
gratuits,…). Autres facteurs, les hausses 
tarifaires de ces dernières années qui 
incitent les assurés à comparer les tarifs 
et à faire jouer la concurrence. Dans ce 
contexte, Facts et Figures table sur une 

hausse moyenne des tarifs auto entre 2 
et 3 % pour 2013 avec des politiques très 
contrastées selon les assureurs et leur 
situation technique.

Le mois de l’assurance auto
Porte d’entrée des nouveaux 
clients, l’assurance auto constitue 
le marché de prédilection des assu-
reurs. Sur ce marché hyper-concur-
rentiel, les assureurs se livrent à 
une véritable guerre des tarifs. Une 
concurrence qui est ravivée à l’ap-
proche du Mondial de l’Auto avec 
des offres spécifiques sur les crédits 
et des mois gratuits sur l’assurance. 

A la Une
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Nathalie Foulon
     

Des promotions 
contre la crise 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/0c10



JT News Assurances PRO
Résultats de Crédit agricole assurances 
et négociations en santé
Cette semaine, nous revenons sur 
le premier semestre de Crédit agri-
cole assurances avec son directeur 
général, Jérôme Grivet. Nous par-
lons ensuite des négociations sur les 
dépassements d’honoraires qui se 
poursuivent avec une nouvelle ses-
sion ouverte la semaine dernière.

JT des Réseaux
Rentrée chez AGEA, enquête courtage 
chez April et enjeux de l’intermédiation 
Cette semaine dans le JT des Ré-
seaux, Hervé de Veyrac, président 
de l’AGEA, fait le point sur la rentrée 
de la fédération. De son côté, April 
révèle les résultats de son enquête 
sur le courtage et enfin nous revien-
drons sur les enjeux de l’intermédia-
tion avec le cabinet Astrée Avocats. 

Reportage Pro
Communiquer en interne dans le cadre 
de fusions
Dur de contrôler les fuites en interne 
lorsque l’on fusionne et que le pro-
cessus dure quelques années. De la 
peur de la perte d’emploi à la mécon-
naissance des nouveaux partenaires, 
les employés des assurances et mu-
tuelles peuvent parfois avoir du mal 
à accepter les changements. 
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A Spirit of trust
Un esprit de confiance



Qui n’a pas été confronté à des sigles 
ou expressions incompréhensibles dans 
les tableaux de garanties d’une complé-
mentaire santé ? Le jargon utilisé n’est 
pas toujours très accessible. 
REMBOURSEMENTS DE L’ASSU-
RANCE MALADIE
L’assurance maladie a fixé un tarif de 
convention (TC), appelé aussi tarif de 
responsabilité (TR) ou base de rembour-
sement (BR), pour chaque acte dispensé 
par un professionnel de santé.  Elle a éga-
lement fixé un taux de remboursement 
qu’elle applique à ce tarif de conven-
tion (par exemple, 70% pour une visite 
médicale ou 60% pour des analyses 
biologiques).

REMBOURSEMENTS DE LA COMPLE-
MENTAIRE SANTE
L’assurance santé étant indemnitaire, 
les remboursements sont toujours pla-
fonnés à hauteur des dépenses réelles.
Une garantie présentée sous la forme « 
100% TC », « 100% TR » ou « 100% BR », 
signifie que l’assurance santé complètera 
le remboursement de l’assurance mala-
die jusqu’à 100% du tarif de convention. 

Les tableaux mentionnent parfois un 
remboursement du Ticket Modérateur 
(TM), qui correspond à la part de dépense 
médicale non remboursée par l’assu-
rance maladie et qui est à la charge de 
l’assuré.

Plus rarement, les tableaux présentent 
des garanties à 100% des frais réels (FR). 
Dans ce cas, l’assuré n’a aucun reste à 
charge. 
Les garanties peuvent aussi être expri-
mées en euros (par exemple : forfait de 
100 €/an). Cela signifie que la dépense 
est prise en charge par la complémen-
taire, dans la limite des dépenses réelles, 
jusqu’à 100 € par an.
Enfin, le remboursement peut com-
prendre un pourcentage, complété par 
un forfait en euros (par exemple 100% 
TC + 300 €).
La comparaison des garanties ne doit 
donc pas se limiter à comparer seulement 
des pourcentages !

Pour de nombreuses personnes, la sous-
cription d’une complémentaire santé 
doit conduire à une quasi gratuité des 
soins.
Mais une couverture de luxe, prenant en 
charge 100% des frais réels,  représente 
un budget que peu de foyers peuvent 
s’offrir.  
Il convient donc d’accompagner les 
clients dans le choix de garanties qui leur 
correspondent tout en tenant compte 
de leur capacité financière.

INFORMEZ-LES SUR LE PRIX DES 
SOINS 
Connaître les honoraires des médecins 
de vos clients ainsi que la fréquence des 
consultations est un bon indicateur du 
niveau de couvertures à proposer.
Pratiquent-ils des dépassements d’hono-
raires ? Et si oui , de quel ordre ?

Une consultation facturée 46 € chez 
un spécialiste sera totalement prise en 
charge par un niveau de garantie à 200% 
du TR.

L’optique et le dentaire sont également 
des garanties clefs du contrat compte 
tenu de la faiblesse des remboursements 
de la Sécurité sociale. Une insuffisance de 
couverture pourrait conduire à retarder 
ou à renoncer aux soins.

Le prix d’une couronne dentaire peut 
varier de moins de 500 € à 900 € selon 
les praticiens.

Connaître les tarifs pratiqués dans votre 
zone géographique vous permettra d’in-
former vos clients et de leur proposer la 
couverture la plus juste. 

DÉTERMINEZ LE NIVEAU DES GA-
RANTIES 
Votre client souhaite-t-il une prise en 
charge totale ; quel montant de reste 
à charge accepte-t-il ? Fixez avec lui 
le niveau de couverture nécessaire en 
fonction de sa consommation médicale.

AJUSTEZ EN FONCTION DU BUDGET 
DU CLIENT 
Le prix du contrat ne doit pas être 
l’unique facteur de choix du client (pri-
vilégiez  l’approche besoin à l’approche 
budget). Une fois la tarification effectuée, 
il sera toujours possible de réaliser des 
arbitrages sur le niveau des couvertures 
pour baisser les coûts. Une approche bud-
get peut conduire le client à opter pour 
des garanties trop faibles : il ne sera pas 
satisfait de ses remboursements et aura 
le sentiment de « payer cher pour rien ».

COMPRENDRE UN TABLEAU DE GARANTIES EN COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

VENDRE DES GARANTIES SANTE ADAPTEES AUX BESOINS DU CLIENT

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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