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Pourquoi la compagnie 
Ageas France a-t-elle décidé 
de conquérir le marché de la 
prévoyance ?

Nous sommes persuadés que 
dans le monde actuel, c’est un 
créneau de développement 
incontournable bien que nous 
étions jusqu’à maintenant 
très orientés sur l’expansion 
de l’épargne. Aujourd’hui, on 
connait les incertitudes tant 
fiscales et économiques par 
rapport à ce créneau, nous 
avons donc décidé d’offrir à 
nos partenaires l’opportunité 
de développer la prévoyance 
auprès de leurs clients. 
C’est pour cela que nous 
avons lancé, à l’occasion du 
dernier salon Patrimonia, 
notre nouvelle gamme de 
produits prévoyance qui est 
destinée aux clients parti-
culiers et surtout aux chefs 
d’entreprises. Aujourdhui avec 
la réglementation financière 
qui se durcit et les probléma-
tiques de rétrocessions sur les 
encourts de l’épargne, nous 
sommes persuadés que les 
chefs d’entreprises doivent 
assurer leur chiffre d’affaires.

 Pouvez-vous détailler votre 
offre ?

Plusieurs produits vont être mis 
sur le marché pour ce dernier 
trimestre 2012. Le premier est 
une offre dédiée aux chefs 
d’entreprise qui sera lancée  
début octobre. Elle couvrira 
tous les besoins de cette cible. 
Ce contrat prendra aussi en 
charge les associés d’une entre-
prise. Cette garantie comprend 
également une couverture de 
prêts et aussi une protection 
familiale car le chef d’entreprise 
a des besoins dans sa vie privée.  
En novembre, nous lancerons 
une deuxième offre pour les 
TNS (Travailleurs non salariés) 
qui pourra être souscrite dans 
le cadre de la fiscalité Madelin.

Comment allez-vous travailler 
avec vos CGPI ? 

Nous les accompagnons pour 
qu’ils puissent équiper leurs 
clients au mieux. Dorénavant, 
avec les produits Ageas, le 
client pourra avoir un service 
complet. Le côté privé et le 
professionnel pourront être 
couverts.  Evidemment, nous 

mettons à disposition de nos 
CGPI des produits de bonne 
facture, très innovants. Nous 
leur garantissons aussi un 
service de qualité, c’est d’ail-
leurs pour cela que nous nous 
sommes associés à April Pré-
voyance Santé. Leur savoir-faire 
en terme de back office n’est 
plus à démontrer. En plus de ce 
back office irréprochable, nous 
mettons  à leur  disposition des 
outils pédagogiques comme 
notre extranet «  Jungis  » ou 
des outils d’aide à la vente, de 
tarifications qui permettent 
de faire des devis en ligne et 
des suivis de souscritptions. Ils 
ont aussi une hotline pour les 
soutenir losqu’ils ont une ques-
tion ou un problème.  Le client 
pourra, quant à lui, via le site 
d’Ageas France, interroger son 
contrat et faire des opérations 
courantes.  Il y a une équipe 
de terrain  de dix inspecteurs 
Ageas France qui travaillent à 
une relation de proximité pour 
aider les CGPI à appréhender 
ce nouveau métier. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Un an, déjà

Vous lisez le numéro 43 du News Assu-
rances PRO Hebdo, qui se veut être le 
parfait COMPLEMENT à une consulta-
tion quotidienne du site internet pro.
news-assurances.com.

En un an, que de chemin parcouru  ! 
En premier lieu parce que dès les pre-
miers numéros, il a pris place sur votre 
bureau, et qu’il est maintenant dispo-
nible dans des bornes-distributeurs. 
Aussi parce que en un an, il y a eu un 
changement de gouvernement, un 
maintien de la crise, un A de moins 
pour la France et pas mal de pers-
pectives négatives pour le secteur, 
une aide de la Caisse des dépôts, des 
nominations en pagaille, bref, il s’en est 
passé des choses.

En un an, j’ai plus souvent entendu 
parler de cet hebdo que du site, 
plus souvent des photos que de nos 
vidéos. Finalement, ce «  retour aux 
sources  » a été apprécié, beaucoup 
d’entre vous saluant le côté « rapide et 
efficace » du format. Merci pour vos fé-
licitations et encouragements, dignes 
d’un conseil de classe. 

En un an, nous avons retouché la ma-
quette, ajouté des pages, diversifié les 
sujets pour essayer de toujours vous 
apporter cette information tirée du 
site et remise en forme pour le papier. 
Car nous restons un site, avant tout, 
et tant que le papier ne s’anime pas 
comme les journaux des sorciers de 
J.K. Rowling,  venez nous retrouver en 
« vivant » sur le site. Lequel préfigure 
des petits changements à venir dans 
l’hebdomadaire ces prochaines se-
maines. Après un an, déjà.
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Annie Serres
Directrice commerciale du réseau CGPI et courtage

Ageas France se lance dans la prévoyance en partenariat avec April 
Prévoyance Santé, en complément de sa gamme épargne et retraite. 
Annie Serres nous parle de la stratégie de l’assureur  belge.

L’interview de la semaine
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«La prévoyance est un créneau de 
développement incontournable »

Magali Vogel
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La Chronique    Brèves de l’assurance
Scor augmente de 65 millions de francs suisses 
son émission d’obligations à durée indéterminée

Le groupe Aviva supprime des emplois en France

Groupama finalise la cession de Gan 
Eurocourtage à Allianz 

Le groupe Aviva dégradé à A+

Scor a augmenté de 65 mil-
lions de francs suisses (54 
millions d’euros) son émission 
de titres subordonnés à durée 
indéterminée, sorte d’obliga-
tions perpétuelles, la portant à 
315 millions de francs suisses 
(260 millions d’euros). Le réas-
sureur indique que la « forte 
demande » du marché l’a in-
cité à étendre ses placements, 
dont le produit sera pris en 
compte dans le calcul de sa 
solvabilité. Le taux d’intérêt a 
été fixé à 5,25 % jusqu’au 8 juin 

2018. Au-delà, le rendement 
sera déterminé en fonction du 
taux de référence du marché 
interbancaire en francs suisses, 
le Libor à échéance trois mois, 
augmenté d’une marge de 
4,8167 points. Le réassureur 
disposera, à compter de juin 
2018, de fenêtres lui permet-
tant de rembourser ces titres. 
Lors de l’émission initiale, il 
avait expliqué que les fonds 
levés seraient utilisés pour 
« soutenir la mise en œuvre du 
plan stratégique actuel ».

L’Agefi révèlait le 27 sep-
tembre que l’assureur Aviva 
a présenté un Plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE) pour 
les 62 salariés d’Aviva Europe 
Services France (AESF), une 
plateforme regroupant des 
fonctions supports. « A ce 
stade, les modalités du PSE 
n’ont pas été détaillées aux 
organisations syndicales, pré-
cise L’Agefi. Deux réunions sont 
prévues d’ici fin octobre pour 
finaliser les mesures d’accom-
pagnement des 62 salariés 

concernés.  » Contactée, la 
compagnie confirme les infor-
mations et précise que Aviva 
France joue un rôle d’intermé-
diaire dans ce cas. « Les salariés 
d’AESF sont dans l’unité écono-
mique et sociale d’Aviva France 
même si la structure dépend du 
groupe » obligeant ainsi la fi-
liale française à gérer ce PSE.  
« Les reclassements en interne 
seront privilégiés » pour les 62 
salariés concernés, qui repré-
sentent la totalité des effectifs 
d’AESF.

Groupama a finalisé la cession 
des activités de courtage en 
assurance dommages de Gan 
Eurocourtage à la filiale fran-
çaise de l’assureur allemand 
Allianz. En juillet dernier, 
Bruxelles avait donné son 
feu vert à la transaction. Ne 
restait que les accords des 
autorités françaises. Dans ce 
long dossier, les deux assu-
reurs avaient déjà indiqué, fin 
avril, être entrés en négocia-
tions exclusives et annoncé la 

signature d’un accord définitif 
début juin. L’opération, qui 
exclut la partie transport de 
l’ex-Groupama Transport, per-
met à Allianz France d’afficher 
une part de marché de plus 
de 20  % sur le courtage en 
assurance de dommages en 
France. La date du 1er octobre 
était aussi connue depuis plu-
sieurs semaines, pour faciliter 
les renouvellements. Lundi, ce 
sont 654 salariés qui ont donc 
rejoint le groupe. 

Le 15 août dernier, Standard 
& Poor’s a annoncé l’abaisse-
ment d’un cran à A+ de la note 
de solidité financière du groupe 
Aviva. La perspective attachée 
à la note est stable.

La note du groupe Aviva était 
placée sous surveillance avec 
implications négatives depuis le 
17 mai 2011. L’abaissement de 
note reflète les incertitudes et le 
risque d’exécution liés à la mise 
en œuvre du plan stratégique 
du groupe, dans un environne-
ment économique incertain. En 
outre, nous 
pensons que 
la persistance 
de la volatilité 
des marchés 
financiers continue à peser sur 
la capacité du groupe à renfor-
cer son profil de risque financier 
en ligne avec nos précédentes 
hypothèses. En particulier, la 
solvabilité du groupe est for-
tement sensible aux mouve-
ments des marchés financiers, 
et constitue selon nous l’une 
des principales faiblesses de 
la note.

La note de solidité financière 
d’Aviva reste soutenue par la 
position concurrentielle du 
groupe et sa performance opé-
rationnelle, que nous considé-
rons comme très solides. Selon 
nous, le plan stratégique d’Avi-
va contient des objectifs à por-
tée positive, tels que l’accent sur 
l’amélioration de la solvabilité 

et la réduction de sa sensibi-
lité, ainsi que l’allocation plus 
sélective des fonds propres en 
vue d’améliorer la performance 
opérationnelle du groupe. Nous 
pensons cependant que les bé-
néfices des actions stratégiques 
mettront du temps avant de se 
concrétiser entièrement dans la 
performance du groupe. 

Entre temps, le groupe encourra 
coûts supplémentaires, et reste 
exposé au risque d’exécution de 
son plan stratégique. En consé-
quence, nous avons revu à la 

hausse nos hypo-
thèses sous-ja-
centes en matière 
de ratio d’endet-
tement - à plus de 

30 % -, un niveau supérieur à 
nos précédentes hypothèses.

 Ces dernières ne considèrent  
plus de désendettement 
significatif dans l’année qui 
vient, compte tenu du rythme 
d’exécution et des incertitudes 
liés au plan de réduction de 
la dette hybride du groupe 
de 700 millions de livres.  
Nous pensons aussi qu’un péri-
mètre d’activité plus restreint 
pourrait réduire le multiple 
de couverture de la charge 
d’intérêt à un niveau inférieur 
à six fois, et ce jusqu’à ce que 
le groupe renforce ses capa-
cités à générer des résultats, 
en améliorant sa performance 
opérationnelle et en réduisant 
son niveau de dettes. 
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Gwenaëlle Gibert

Associate Director, Financial Services 
Standard & Poor’s

Les bénéfices des actions 
stratégiques mettront du 
temps à se concrétiser 



Eté rime avec hausse du nombre d’inter-
ventions pour les sociétés d’assistance. La 
saison 2012 n’a pas dérogé à la règle pour 
les principaux acteurs. Mondial Assistance 
a secouru 682 000 personnes (soit 11 % 
de plus qu’en 2011) et IMA a enregistré 
212.506 dossiers d’assistance. Pour Mu-
tuaide Assistance 110 904 dossiers ont été 
traités (soit une hausse de 4 % par rapport 
à 2011), Europ Assistance a ouvert 140 000 
dossiers en France quand Axa Assistance 
en traitait 141 200.  

La branche automobile a 
connu un été 2012 contrasté 
suivant les acteurs. L’exercice 
est en hausse de 7 % par rap-
port à 2011 chez Mondial 
Assistance (221 309 dossiers 
traités et 129 000 véhicules remorqués),  
Europ Assistance enregistre une augmen-
tation de 1 % de son activité (128 074 inter-
ventions), quand à Mutuaide Assistance, 
elle a connu la même cadence que l’année 
précédente. De son côté IMA est intervenu 
près de 200 000 fois durant l’été et Axa 
Assistance dénombre 126 600 dossiers 
traités.

La mauvaise santé de l’industrie automo-
bile et la baisse des ventes de voitures 
de ces derniers mois impacte les sociétés 
d’assistance. De plus, les vacanciers uti-
lisent moins leurs autos et revoient leurs 
parcours à la baisse à cause notamment 
du prix de l’essence. Paradoxalement, 
« la canicule du mois d’août a entrainé de 
nombreuses pannes et surchauffes sur les 
véhicules », explique Sylvain Rouffaud, 
directeur Commercial & Marketing chez 

Europ Assistance. « Le parc automobile vieil-
lissant est aussi à l’origine de nombreuses 
interventions », ajoute ce dernier.  

La crise économique touche aussi la 
branche voyage. Les vacanciers partent 
moins loin, moins longtemps et surtout 
à la dernière minute. Mais les activités 
d’assistance médicale et de rapatriement 

sanitaire ne semblent pas 
concernées. A part Europ 
Assistance qui enregistre 
une baisse de 14 % du 
nombre d’intervention 
médicales par rapport 

à 2011, chez Axa Assistance l’activité a 
progressé de 16 %. Mutuaide Assistance 
voit aussi son activité médicale augmenter 
de 14 % par rapport à l’été dernier avec 
8.514 dossiers traités. Autre fait marquant, 
l’évolution des pathologies à traiter, no-
tamment à cause de la hausse des seniors 
qui voyagent. Les plus de 75 ans partent 
d’avantage en pratiquant de plus en plus 
d’activités.  De fait, on constate une hausse 
des traumatologies ou des accidents car-
diovasculaire dans les dossiers traités.

Enfin, pour faire face à cette activité 
estivale soutenue, les sociétés recrutent 
chaque année de nouveaux chargés 
d’assistance. Inter Mutuelles Assistance 
a fait appel à 416 recrues saisonnières, 
quand Axa Assistance en a recruté 206. 
Mondial Assistance a de son côté recruté 
250 collaborateurs et Mutuaide Assistance 

souhaite conserver entre 10 et 20 de ses 
110 collaborateurs estivaux. Enfin, Europ 
Assistance a renforcé ses équipes de 200 
personnes pour l’été.

Assistance, un été 2012 atypique 
Le secteur de l’assistance a connu 
une saison estivale 2012 atypique, 
due notamment aux nouvelles fa-
çons de voyager des assurés. Entre 
une branche automobile mal en 
point et une activité d’assistance 
voyage et rapatriement médical en 
hausse malgré la crise, retour sur un 
été mouvementé pour le secteur. 

A la Une
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Thierry Gouby 
 news-assurances.com/tg

Des habitudes de 
voyage qui changent

NA Camp 
#04

Les applications télématiques donnent 
aux compagnies d’assurances une large 

gamme d’outils pour optimiser leurs 
risques, renforcer leur marque, et être 

plus compétitives. Avec la télématique, 
il est possible d’appliquer de nouveaux 

modèles d’assurances. 

Le mardi 23 octobre 2012 à Paris

Les enjeux des applications téléma-

tiques dans l’assurance, une source 

d’innovation technique sans limite?

news-assurances.com/r49e



Amaguiz, Amaguiz, tonne Jean Rochefort ! 
Oui, et bien non, la santé ne se consomme 
pas à notre guise et les assurés ont ten-
dance à l’oublier. Aujourd’hui, on va chez 
le médecin toutes les semaines comme 
on s’achèterait une paire d’escarpins ! 
Montures design, verres antireflets haute 
technologie, prothèses dentaires haute 
qualité… Tout cela est superflu et coûte 
cher aux assureurs qui répercutent, évi-
demment, ces dépenses sur les cotisa-
tions de leurs clients. Vous l’aurez com-
pris depuis dix ans donc, les contours de 
la complémentaire santé ont changé. Ce 
comportement des Français s’explique 
par un désir de retour sur investissement. 
De fait l’assurance santé ne 
s’aborde plus comme de l’as-
surance à proprement parler. 
Dans ce contexte chaotique, 
un objectif pour les assureurs : sensibili-
ser la clientèle. Pour Pierre François chez 
Swiss Life, il faut faire entendre au client 
que la complémentaire n’est pas un inter-
médiaire pour accéder à des produits de 
luxe ou de confort (lunettes hors de prix, 
verres sophistiqués). « En tant qu’assureur 
payer pour un risque qui va arriver presque 
tous les mois, ce n’est pas totalement satis-

faisant. Est-ce que quand vous souscrivez 
votre contrat auto, vous anticipez d’avoir un 
accident avec une fréquence aussi élevée ? 
Non. Si les Français souscrivent un contrat 
santé en se disant que grâce à ce contrat, ils 
pourront essentiellement « consommer » des 
prestations santé, il y a un problème. Il ne 

s’agit pas de ne plus rembour-
ser des prestations de santé 
(la pharmacie par exemple) 
mais de se positionner aussi 

sur un risque. Qui dit risque dit aléas. Il est 
donc important de développer cette capacité 
de faire vraiment de l’assurance dans nos 
contrats, tout le monde a à y gagner. » Face 
à ce constat, les assureurs doivent réagir 
pour se garantir un minimum, acceptable, 
de rentabilité, tout en redonnant confiance 
au client. Du coup, sur un marché tou-
jours plus concurrentiel, il faudrait que les 

complémentaires revoient leurs garanties : 
« elles se concentrent sur des petits sinistres 
quotidien et, pas assez, sur des dépenses 
moins fréquentes et beaucoup plus lourdes 
(dépassements honoraires de spécialistes 
ou de chirurgiens, prothèses dentaires,…) », 
souligne Xavier Toulon, fondateur de Me-
rypta. Une réflexion sur le niveau de cou-
verture des adhérents doit, selon Michel 
Colombet, associé Eurogroup Consulting, 
bientôt être mise en place. « Comme les 
dépenses de santé augmentent et que les 
désengagement de la sécurité sociale conti-
nuent, les assureurs santé vont vouloir, à 
court terme, rationaliser. A moyen terme, 
ils devront réfléchir sur le produit de base.» 

Les complémentaires s’adaptent 
face à la consommation de santé

La Sécurité sociale se désengage 
de plus en plus sur les dépenses de 
santé, les Français ne se modèrent 
pas sur leurs frais. Les complémen-
taires doivent, pour pouvoir assu-
rer, revoir leur garanties. 

Dossier
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Magali Vogel
news-assurances.com/mv

Revoir les contrats 
de garanties

Et aussi dans le dossier de la semaine
La complémentaire santé un marché encore rentable 

Si la crise économique se fait sentir dans l’assurance, le 
marché de la complémentaire santé est encore, relative-
ment, épargné, avec une progression de 3,17 % en 2011. 

Et comme il génère de la croissance, il est très concur-
rentiel.  Pour appâter le chaland, les opérateurs se livrent 
une véritable guerre. 
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Tous les produits sont souscrits par des filiales d’assurance ou des affiliés de Chartis Inc. Toutes les 
garanties peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont soumises aux termes et conditions du 

conrtat. Pour plus d’informations, visitez notre site www.chartisinsurance.com

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



WWW.PRO.NEWS-ASSURANCES.COMJEUDI 4 OCTOBRE 20128

Papy boom oblige, le nombre d’actifs 
âgés de 50 à 64 ans a progressé, c’est 
en tout cas ce que nous apprend une 
étude de l’Insee portée sur le marché de 
l’emploi en 2011. Ils représentent 970 
000 actifs de plus qu’en 2005. La ten-
dance générale au vieillissement de la 
population française se conjugue avec 
une participation accrue des plus âgés 
au marché du travail. La part des plus 
de 50 ans parmi les 15-64 ans actifs aug-
mente régulièrement (+ 27,7 % en 2005 et 
+ 30,4 % en 2011).  Depuis 2005, la popu-
lation active a augmenté d’un million de 
personnes, une augmentation due à la 
participation croissante des femmes au

 marché du travail. Le nombre de femmes 
actives a, en effet, augmenté de 680 000 
en 6 ans, contre seulement 340 000 pour 
les hommes. Elles étaient 12,2 millions 
employées mais avec un statut plus 
précaire.  En 2011, elles représentaient 
73,4 % des personnes en sous-emploi, 
c’est-à-dire à temps partiel, contre 
70,4 % en 2010. Le femmes occupaient 
les postes les plus bas de l’échelle et ne 
représentaient que 37,9 % des cadres.

Actualités
EMPLOI 

Vieillissement de la population active et préca-
rité chez les femmes 

L’agence de notation Fitch Ratings pour-
rait dégrader la note d’Axa, actuellement 
de A, dans un délai de court à moyen 
terme. L’agence explique le passage de 
la perspective stable à négative par une 
inadéquation entre la notation actuelle 
et le niveau d’endettement du groupe, 
annoncé à 29 %. Malgré les efforts du 
plan 2015 de l’assureur, le ratio d’endet-
tement est encore trop élevé pour Fitch 
qui relève également l’environnement 
de taux bas comme facteur aggravant. 
Toutefois, l’agence souligne l’amélioration 
de la rentabilité d’Axa ces quatre dernières 
années, mais que « que de nouvelles amélio-
rations en termes de profitabilité constituent 
un défi majeur pour Axa au cours des deux 
prochaines années, en raison de l’environ-
nement de taux bas ».

NOTATION

Axa passe en perspective néga-
tive selon Fitch Ratings 

Julie Gommes
     news-assurances.com/jg

Benoit Martin
     news-assurances.com/bm



JT News Assurances PRO
JT 1er octobre : Le Gema inquiet, 
travaux Solva 2 et réseau Anja 
Pour notre 1ère interview, retrouvez 
Gérard Andreck, président du Gema. 
Puis nous parlerons Solvabilité 2 
avec le baromètre Optimind, et enfin 
nous vous présenterons un nouveau 
réseau social créé par l’Association 
nationale des journalistes de l’assu-
rance (Anja). 

JT des Réseaux
Intermédiaires, nouveaux produits et 
complémentaires santé en ligne 
Nous revenons avec Grégoire Du-
pont, secrétaire général de l’Orias, 
sur la légère baisse du nombre d’in-
termédiaires.

Reportage
Les défaillances des mutuelles étudiantes 
Les mutuelles étudiantes protègent 
les universitaires contre les risques 
santé et possèdent ausi la double 
casquette de mutuelles complémen-
taire. Les mutuelles étudiantes sont 
donc incontournables. Dommage 
qu’elles soient la proie d’obscures 
défaillances qui entachent leur rôle 
protecteur.

news-assurances.com/jsll news-assurances.com/m5rg news-assurances.com/q7qb
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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

selligent_brochure_reconnectyourbrand_COVER_FR_CS4_19062012_DEFIN.indd   2-3 14/08/12   13:00

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 !
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chacun a le droit d’être informé.
Agissons ensemble sur rsf.org

barbecue
Sans information, on pourrait 
croire que c’est un

Soutenez  
RepoRteRS  
SanS fRontièReS.  
achetez  
le nouvel album.

en vente paRtout 
9€90

avec le soutien de

RSF_Masters_Vertical_210x297.indd   3 29/08/12   12:06



Le tiers payant est un service qui évite 
aux assurés de faire l’avance des frais de 
soins remboursés par l’Assurance mala-
die et les complémentaires santé, mais 
aussi, de devoir envoyer des documents 
pour se faire rembourser. 

Ce service fonctionne auprès de nom-
breux professionnels de santé. Il ras-
semble plusieurs prestations : pharmacie, 
hospitalisation, soins dentaires, optique, 
analyses médicales, maternité, ... 

Les professionnels de santé acceptant 
le tiers payant  sont directement rem-
boursés par l’Assurance maladie et les 
complémentaires santé. 

 LE TIERS PAYANT DE L’ASSURANCE 
MALADIE
Pour en bénéficier, l’assuré doit présen-
ter sa carte vitale (par exemple, pour un 
achat en pharmacie sur prescription).

Le tiers payant s’applique aussi pour une 
hospitalisation dans un établissement 
conventionné, un acte de dépistage 
organisé ou l’ensemble des soins dans 
le cadre d’un accident de travail ou d’une 
maladie professionnelle.
Il intervient également pour tout soin 
sur un patient bénéficiant de la CMU, la 
CMU complémentaire, l’Aide Médicale 
de l’Etat ou l’aide pour une complémen-
taire santé.

LE TIERS PAYANT DES COMPLEMEN-
TAIRES SANTE
Si pour les achats en pharmacie, cette 
pratique est proposée pour l’ensemble 
des contrats, ce n’est pas forcément le 
cas pour des actes tels que l’hospitalisa-
tion, la radiologie, les analyses, les frais 
d’optique, les transports sanitaires ou 
certains soins dentaires.
Certains professionnels de santé, non 
équipés du système informatique requis, 
peuvent refuser le tiers payant, même 
si la complémentaire santé le propose. 
Dans les réseaux de soins des complé-
mentaires santé, tous les professionnels 
adhérents acceptent le tiers payant.

La souscription d’un contrat complé-
mentaire santé ainsi que les prestations 
servies par la Sécurité sociale offrent un 
premier socle d’indémnisation avec la 
prise en charge des dépenses médicales.
Mais, en cas d’accident grave,  le préju-
dice  ne se limite pas à de simples pres-
tations de santé : chute du niveau de 
vie de la famille, handicap, souffrances 
endurées, préjudice esthétique, moral, 
d’agrément … 

Autant d’éléments qui ne seront pas pris 
en compte par une simple couverture 
santé et qui pourront néanmoins avoir 
un fort impact sur le confort de vie.

Ces risques sont encore mésestimés par 
les assurés.

LA GAV, LE PROLONGEMENT NATU-
REL DE L’ASSURANCE SANTÉ 
L’objectif d’une GAV est de prendre en 
charge les victimes d’accidents corpo-
rels. Le seuil d’intervention, générale-
ment inférieur à 30 % d’invalidité, ne les 
réserve pas uniquement aux cas les plus 
graves (paralysie par ex.) : la perte d’un 
doigt en bricolant peut ouvrir droit à 
une prestation.

METTEZ EN AVANT  LES  CONSÉ-
QUENCES FINANCIÈRES  D’UN ACCI-
DENT 
Une simple chute dans les escaliers à son 
domicile peut avoir pour conséquence 
un handicap rendant indispensable le 
réaménagement du foyer. 
Si les soins seront effectivement pris 
en charge par la Sécurité sociale et 
par l’assurance complémentaire santé, 

comment votre client va-t-il financer les 
travaux ? Peut-il puiser dans son épargne 
ou va-t-il devoir recourir à l’emprunt ?
Les prestations d’une GAV permettront 
de ne pas ajouter de conséquences 
financières à une situation déjà difficile.

ETRE INDEMNISÉ MÊME SANS TIERS 
RESPONSABLE
La GAV permet d’être indemnisé même 
en l’absence de tiers responsable.
Selon le ministère de la santé, les acci-
dents de la vie courante touchent plus de 
11 millions de personnes chaque année, 
dont 4,5 millions font l’objet d’un recours 
aux urgences.
Ils sont la 3ème cause de mortalité en 
France.

Dans la plupart des cas, le responsable 
de l’accident est la victime elle-même.

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT ET L’INTERET DU TIERS PAYANT

VENDRE LA GAV EN COMPLEMENT DE L’ASSURANCE SANTE 

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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