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Nicolas Moreau, Axa 
France, « Rien de commun 
entre un agent, un courtier 
et un salarié bancaire » P.3

Dommages, les ratios com-
binés dérapent en 2012
P.4

Solvabilité 2 « pas avant 
2015 ou 2016 » 
P.6

Bel Esprit !
P.3

Les mutuelles entendues
Dépassements d’honoraires, PLFSS, parcours de soins 
coordonnés, augmentation des cotisations et taxation 
des contrats responsables, la santé a été traitée dans son 
ensemble par le président de la République et la ministre 
de la santé, invités par Etienne Caniard, président de la 
FNMF pour le 40e Congrès de la Mutualité. P.5
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AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

publi-communiqué

Capacité technique : Références notamment en matière de 
collectivités territoriales et/ou établissements publics pour 
chacune des trois dernières années. Déclaration indiquant les 
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 
années. Niveau minimum de capacité : appréciation globale 
des pièces fournies. 

8. Conditions de remise des offres:

Les dossiers devront être transmis (par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou contre récépissé) à la Mairie de 
Bellerive sur Allier avant le : Vendredi 30 novembre 2012 à 17 H.

Les propositions seront placées sous enveloppe cachetée. 
L’enveloppe portera en suscription la mention :

«Protection sociale complémentaire des agents de la 
Mairie de Bellerive-sur-Allier … NE PAS OUVRIR»

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en 
langue française ainsi que les documents
de présentation associés.

9. Modalités de présentation des offres :

Cahier des Clauses particulières et estimation chiffrée dûment 
complétés et signés.

10. Critères d’attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.

- rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé : 60 %;

- modalités des conditions de garanties et de tarification en cas 
de mobilité des agents : 10 %;

-  maitrise financière du dispositif et degré effectif de 
solidarité : 20 %;

- moyens destinés à assurer une couverture effective des plus 
âgés et des plus exposés aux risques : 10 %.

11. Procédure

Procédure prévue par le Décret N° 2011-1474 du 8/11/2011

12. Modalités d’obtention du dossier. Renseignements:

Mairie de Bellerive sur Allier, 12 rue Adrien Cavy, 03700 
Bellerive sur Allier
Tél. : 04.70.58.87.00 Fax. : 04.70.58.87.09
Service du personnel. N. Piombini
Courriel : personnel@ville-bellerive.com
Service Marchés publics. S. Bigay, Ph. Salin
Courriel : smarches@ville-bellerive.com

13. Instance chargée des procédures de recours :

Les éventuels contentieux relèveront par principe de la 
juridiction administrative et notamment du Tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND, 6, Cours Sablon BP 
129, 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 en premier 
ressort.

14. Date d’envoi de l’avis à la publication :
17 octobre 2012

1. Dénomination et adresse de la collectivité:
Mairie de Bellerive sur Allier, 12 rue Adrien Cavy, 03700 
Bellerive sur Allier
Tél. : 04.70.58.87.00 Fax. : 04.70.58.87.09

2. Objet du contrat

L’avis d'appel public à la concurrence concerne une convention 
de participation. (Décret N° 2011-1474 du 8/11/2011) Intitulé : 
" Protection sociale complémentaire des agents de la Mairie de 
Bellerive-sur-Allier".

3. Descriptif:

Objet de la convention : Convention cadre couvrant le risque " 
Prévoyance " pour les agents IRCANTEC et CNRACL de la 
Mairie de Bellerive-sur-Allier. Garanties de protection sociale 
complémentaire demandée : Prévoyance : Perte de traitement 
consécutive à une incapacité temporaire de travail, perte de 
traitement consécutive à une invalidité, minoration de pension 
de retraite consécutive à une invalidité, 
capital décès/régime indemnitaire

4. Lieu d’exécution:

BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700)

5. Caractéristiques principales :

Nature de la convention : Opération collective à adhésion 
facultative.  Participation financière de l’employeur : voir 
éléments techniques. Durée du marché ou délai d'exécution : à 
compter du 1er  janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2018. Date 
prévisionnelle de début des prestations : 1er  janvier 2013.

6. Conditions relatives à la qualité du soumissionnaire :

La prestation est réservée aux entreprises d'assurance et 
personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances 
avec ou non des intermédiaires en assurance en vertu des 
articles L310-1 et suivants et L511-1 et suivants du Code des 
assurances.

7. Renseignements à fournir par le candidat :

Renseignements à fournir pour la candidature : voir détails au 
Cahier des Clauses Particulières. 

Lettre de candidature rappelant l'objet de la consultation et 
identifiant le candidat ou les candidats membres du 
groupement. 

Capacité économique et financière : Chiffres d'affaires des trois 
derniers exercices connus ou, à défaut, les éléments utiles à la 
démonstration de la capacité. Garanties prudentielles : 
Agrément administratif délivré par l'autorité de contrôle 
prudentiel. Attestation d'assurance et de caution financière 
conforme au Code des assurances (agents et courtiers). 
Attestation ORIAS (agents et courtiers). Niveau minimum de 
capacité : pièces conformes fournies. 



Dans les huit ans à venir, 
un turnover lié aux départs 
en retraite d’agents Axa est 
prévu. Quelle est la réponse 
de la compagnie?

Il est essentiel d’arriver à sécu-
riser le recrutement de nou-
veaux agents, mais aussi de 
collaborateurs d’agences. Ca 
ne se fera pas seulement sur 
la formation continue que l’on 
met en place et les processus 
de professionnalisation de 
l’entreprise ; nous voulons 
aussi recruter des jeunes et les 
former pour en faire des person-
nels d’agences ou des agents 
généraux.  Avec Réussir, nous 
allons travailler sur la mise en 
place d’un BTS en alternance 
adapté, qui réponde bien aux 
besoins de compétences parti-
culiers des Agents généraux. Un 
projet porteur d’avenir.

Vous avez développé une 
charte, signée lors du congrès 
Réussir, pouvez-vous nous en 
dire plus ? 

En avril dernier, nous avons pris 
des engagements vis-à-vis du 

public sur la qualité de notre 
service. Ces engagements sont 
en train d’être repris par les 
agents pour leur propre qualité 
de service face au client. Cette 
charte pour les agents porte 
sur la simplicité au quotidien, 
la présence dans les moments 
clés, l’écoute en permanence, 
le conseil sur la durée ; cette 
charte des Agents généraux 
contient une partie personna-
lisée suivant leurs particularités. 
Nous l’avons déclinée pour les 
particuliers et nous sommes en 
train de la décliner pour l’acti-
vité Entreprise et les profession-
nels. Nous avons signé nous-
mêmes aussi des engagements 
vis-à-vis des Agents pour leur 
faciliter la vie. 

Vous n’êtes pas d’accord 
avec la position commune 
CSCA-FFSA-AGEA portant 
notamment sur la transpa-
rence des commissions des 
intermédiaires d’assurance, 
pourquoi ?

Je pense qu’il faut repartir de 
l’ensemble de la diversité des 
intermédiaires d’assurance. Il 

n’y a rien de commun entre un 
salarié bancaire, un agent qui 
représente sa compagnie, un 
courtier et un CGP qui repré-
sentent les intérêts d’un client.  
On voit qu’il y a une grande 
diversité. Cette transparence 
ne veut rien dire car les frais 
portés par l’un ou l’autre ne 
sont pas de même nature. Par 
exemple, un agent a des locaux, 
des salariés… Il faut aller de 
l’avant sans créer de risques 
de distorsion de concurrence.  
Si la commission cherche à 
assurer au client que s’il va 
voir un courtier ou un CGP il 
aura le meilleur conseil, qu’il 
n’y a pas des biais dans la ré-
munération, alors une charte 
est peut-être suffisante ?  
Toutes les professions d’as-
surance sont réunies pour 
lutter contre ce texte, en 
tout cas en l’état actuel. 
Pour moi, il faut trouver une 
alternative tenant compte 
davantage de la réalité de  
l’intermédiation en assurance.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Bel esprit

Le week-end dernier a été riche 
de ces petites perles qui réveillent 
l’esprit dans la torpeur d’un mois 
d’octobre trop doux. En clôture du 
40e Congrès de la Mutualité fran-
çaise, le président de la République 
est revenu sur ce qu’est un contrat 
solidaire et responsable. Y’en a-t-il 
en France ? Mystère. Par contre, une 
mutuelle pour tous est demandée. 
Solidaire oui, mais responsable ? 
Nul doute que les mutualistes au-
ront apprécié l’homme de gauche, 
tant les thèmes abordés et la te-
neur des discours de ce Congrès 
auront su rester dans le consen-
sus. Quelques heures plus tôt, les 
agents généraux d’Axa invitaient 
Xavier Bertrand aux côtés de Nico-
las Moreau, parce que c’est un an-
cien agent, parce que ce n’est pas 
un énarque ou un polytechnicien. 
Nicolas Moreau (Polytechnique) ou 
Henri de Castries (Ena) apprécie-
ront... Retour à Nice où Christian 
Estrosi a affirmé préférer « un stade 
qui s’appelle Allianz plutôt qu’Emi-
rates, vous voyez pourquoi...  » La 
compagnie allemande et sa filiale 
française sauront apprécié cette 
publicité toute en finesse. Et alors 
que l’Afa a fait reparler des dom-
mages cette semaine, voilà que des 
pluies diluviennes font craindre le 
pire sur les ratios combinés. Huit 
mois après le froid de février, ce 
Sud, vraiment, n’assure plus du 
tout. A moins que ce ne soit encore 
une fois une erreur de communica-
tion  ? A quelques semaines main-
tenant des annonces de tarifs, il 
faudra expliquer pourquoi les chô-
meurs paient plus que les autres. 
Responsables mais pas solidaires ?
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Nicolas Moreau
PDG Axa France

En marge du congrès Réussir des agents Axa à Lyon, Nicolas Moreau re-
vient sur la charte qualité développée par Axa, l’avenir des agents et la 
position commune CSCA - FFSA - Agea sur la transparence des commissions  
des intermédiaires d’assurances. 

L’interview de la semaine
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« Rien de commun entre un salarié 
bancaire, un agent et un courtier »

Julie Gommes
news-assurances.com/jg
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L’Association française de 
l’assurance (Afa) révèle que 
la sinistralité est restée forte 
en 2012. Sur les huit premiers 
mois, elle baisse en fréquence 
en auto, parfois de façon specta-
culaire, comme en bris de glace 
(-15 % sur huit mois, estimée à 
-11,3 % sur 2012) ou en vol (-9 % 
sur huit mois, -7 % sur l’année). 
Mais tous les coûts moyens aug-
mentent. C’est le cas pour les 
RC Corporels (+5 % en estima-
tion), le bris de glace (+5 %) ou 
le vol (+5 %). Au final, l’équilibre 
technique est difficile et l’Afa 
précise que le ratio combiné 
devrait se situer à 102 % pour 
2012. Dans la branche MRH, 
l’incendie se tient avec une 
baisse sur huit mois de 4,8 %. 
Toutefois, les gros sinistres ont 
vu leur montant augmenter de 

12 % en 2012. Les cambriolages 
sont en hausse, mais bien moins  
que l’an passé, à 2,2 % contre 
12 % en 2011 selon l’Afa. Sur 
l’année, la hausse devrait at-
teindre 4 %. Le ratio combiné 
devrait s’établir aux alentours 
de 104 %. Les dégâts des eaux, 
avec une hausse attendue sur 
l’année de 24 % (et même une 
pointe à +58,4 % sur les 3 pre-
miers mois de 2012), repré-
sente la plus forte hausse de la 
branche. En cause, la vague de 
froid qui a duré une dizaine de 
jours en février. Selon la FFSA, 
«  cette vague de froid a coûté 
500M d’euros, un coût équiva-
lent à une catastrophe naturelle ». 

Brèves de l’assurance

Catastrophes climatiques en hausse en 
Amérique du Nord

Test d’impact pour les branches longues

Agea, FFSA et CSCA montent un front commun 
contre DIA 2

Selon une étude du réassureur 
allemand Munich Re, l’Amé-
rique du Nord est la première 
victime de la recrudescence 
des catastrophes climatiques 
au cours des 30 dernières an-
nées, qui ont conduit à une 
explosion du coût des dom-
mages. Entre 1980 et 2011, 
le réassureur chiffre à 1.060 
milliards de dollars le mon-
tant des dommages liés à des 
catastrophes climatiques dans 
cette région, qui ont coûté la 

vie à 30.000 personnes. A peu 
près la moitié des dommages 
ont été pris en charge par les 
assureurs. Parmi les différents 
cyclones, tornades, inonda-
tions, incendies, tempêtes 
tropicales ou de neige qui se 
sont abattus sur l’Amérique 
du Nord ces 30 dernières 
années, l’ouragan Katrina, 
qui avait notamment ravagé 
la Nouvelle-Orléans en 2005, a 
été l’événement le plus meur-
trier et le plus coûteux.

Alors que Solvabilité 2 tarde 
à se mettre en place, (lire 
p.6) le superviseur européen 
annonce le lancement d’un 
6ème test d’impact quan-
titatif (QIS 6) spécialement 
dévolu aux branches longues. 
Les neuf pays concernés sont 
l’Allemagne, la Belgique, la 
France, l’Irlande, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Portugal, la 
Suède et le Royaume-Uni. La 
conduite de l’enquête sera lais-
sée aux superviseurs locaux.  
Il s’agira de l’ACP pour la 

France. L’exercice aura lieu 
jusqu’au 17 décembre pour 
un rendu des résultats attendu 
« au printemps 2013 » selon le 
document. « Le QIS permettra 
d’évaluer l’impact financier 
des différentes options pour 
l’estimation du bilan global et 
le calcul des exigences en fonds 
propres. Il portera également sur 
la quantification de la sécurité 
et de bénéficier des mécanismes 
d’ajustement existants dans 
les différents pays » précise en 
outre la note.

Agea, FFSA et CSCA récla-
ment des éclaircissements 
concernant la DIA 2. Dans une 
position commune, elles sou-
lignent que la question de la 
transparence donnera plus de 
travail aux intermédiaires et en-
traînera une hausse des coûts.  
Cette position a notamment 
été envoyée à Michel Bar-
nier, Commissaire européen.  
Toutefois, les trois orga-
nismes se disent favorables à 
une évolution de la directive 

d’intermédiation et notam-
ment à l’information don-
née au client si elles ont un 
rapport avec sa protection.  
Elles s’opposent par contre à 
l’obligation de divulguer les in-
formations relatives à la rému-
nération du vendeur, qu’il soit 
courtier ou agent général, posi-
tion justifiée par le fait que de 
telles informations détourne-
raient « l’attention du client des 
éléments pertinents du contrat 
qu’il envisage de souscrire ». 
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Actualités
DOMMAGES

Les ratios combinés dérapent 
en 2012 

SANTÉ

Les complémentaires en danger
 Le cabinet d’expertise Jalma a 
présenté son Benchmark 2012 
des offres santé individuelle le 
16 octobre. Mathias Matallah, 
président du cabinet, a exposé 
les grandes tendances d’évo-
lution de l’environnement du 
marché de la santé individuelle.  
Le cabinet note cinq évolutions 
majeures sur le marché que sont 
la concurrence accrue dans un 
marché en renouvellement ; la 
pression des pouvoirs publics 
sur l’efficience du modèle; la 
raréfaction de l’offre de soins ; 
la pression sur le budget santé 
des ménages et l’évolution 
des modes de consommation. 
Puis, M. Mattalah, a explicité les 
évolutions à attendre dans dix 
ans. «  Il y aura une raréfaction 
de l’offre de soins, les assureurs 
santé vont être confrontés à un 

problème : Il sera beaucoup plus 
facile de vous faire rembourser 
que de vous faire soigner. Si les 
gens n’arrivent pas à se faire soi-
gner la notion de remboursement 
devient un peu abstraite. Les as-
sureurs santé vont devoir veiller 
à ce que leurs assurés puissent 
consommer leurs garanties sinon 
ils ne s’assureront plus. » Une ex-
pertise qui colle avec l’étude de 
l’UFC-Que Choisir sur « la frac-
ture sanitaire » et qui dénonce 
les dépassements d’honoraires 
ainsi que les déserts médicaux 
qui s’intensifient. Pour l’associa-
tion, ces deux tendances  mettent 
en danger l’offre de complémen-
taire santé individuelle.

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

Magali Vogel
news-assurances.com/mv



Durant deux jours (du 18 au 20 octobre), 
mutualistes et membres du gouverne-
ment se sont succèdé au 40e Congrès de 
la Mutualité à Nice, pour parler de l’avenir 
de la santé. Marisol Touraine a ouvert cet 
évènement du secteur par un discours qui a 
dû largement plaire aux mutualistes. Elle a 
en effet commencé par brosser l’assemblée 
dans le sens du poil en déclarant que « les 
valeurs mutualistes sont une réponse à la 
crise que nous traversons » avant d’ajouter 
que « la solidarité est et doit rester un des 
pilliers de la protection sociale ». Puis Mari-
sol Touraine a replanté le décor de son 
PLFSS 2013 : « notre système de solidarité 
doit garantir à tous le principe de l’accès aux 
soins. » Faciliter l’accès aux soins avec des 
cotisations qui augmentent 
d’année en année, pas facile. 
Etienne Caniard, président de 
la Fédération nationale de la 
Mutualité française (FNMF), a, d’ailleurs, 
indiqué que « les mutuelles augmenteraient 
de 2,5 à 3 % en 2013 au lieu de 7 à 8 % les 
années précédentes ». Une augmentation 
contenue. Dans la foulée, Marisol Touraine 
est revenue sur le projet de loi du groupe 
PS, déposé à l’Assemblée nationale mer-
credi 17 octobre, qui vise à permettre aux 
mutuelles de mettre en place des réseaux 
de soins agréés. La ministre s’est dit favo-
rable à la réforme du Code de la mutualité. 
« Je souhaite une loi pour  que les mutuelles 
puissent conventionner avec des réseaux mé-
dicaux et paramédicaux. » Une nouvelle qui 
ravit certainement les mutuelles puisque 
beaucoup attendent depuis longtemps que 
le Code de le Mutualité se mette en confor-
mité avec le Code des assurances et le Code 
de la sécurité sociale. Par ailleurs, Mari-
sol Touraine a évoqué un sujet épineux, 

celui des discussions sur les dépassements 
d’honoraires des médecins. Négociations 
qui n’ont pas aboutie puisque lors d’une 
réunion à rallonge qui s’est achevée le 18 
octobre au matin, Assurance maladie, syn-
dicats de médecins et complémentaires 
santé n’ont pas trouvé d’accord. « Les dépas-
sements d’honoraires ont triplé en 20 ans et 
coûtent chaque année 2 milliards d’euros aux 
Français (…) si un accord ne devait pas être 
trouvé, je proposerai un texte pour légiférer »  
a répété Mme Touraine. Une volonté de ré-

glementer les dépassements 
d’honoraires que le président 
de la République a réaffirmé 
lors du discours de clôture de 

même Congrès de la Mutualité.

Lors de cette allocution, François Hol-
lande a présenté sa feuille de route santé 
pour les cinq prochaines années à venir. 
C’est la première fois que le président de 
la République exprime publiquement 
ses intentions concernant ce secteur. Sa 
volonté ? « Porter un coup d’arrêt à la dérive 
du marché libre de la santé. » Sa priorité? 
Etablir une « politique de solidarité et de 
santé publique » pour garantir l’accès aux 
soins pour tous. Pour cela, il veut « géné-
raliser, à l’horizon de 2017  , l’accès à une 
couverture complémentaire de qualité pour 
tous. » Pour se faire, le chef de l’Etat va 
employer les grands moyens et prône une 
modulation beaucoup plus forte de la taxa-
tion applicable aux mutuelles afin que les 
contrats dits « responsables » deviennent 

vraiment attractifs. Avec cette intervention, 
le Congrès s’est achevé samedi 20 octobre 
sur une note positive. Encore faudra-t-il 
passer des paroles aux actes.

Le gouvernement dans le sens des mutuelles
Dépassements d’honoraires, PLFSS, 
parcours de soins coordonnés, aug-
mentation des cotisations, accès 
aux soins pour tous et taxation des 
contrats responsables, la santé a 
été traitée dans son ensemble par 
le président de la République et 
la ministre de la santé, lors du 40e 
Congrès de la Mutualité.

A la Une
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Magali Vogel
     news-assurances.com/mv

Des mutuelles pour 
tous d’ici à 2017 Séminaire 

EDIFIXIO

Edifixio vous présentera sa vision des 
projets Master Data Management pour 
les Mutuelles et Assurances avec un cas 

concret de solutions développées pour les 
services financiers.

Le jeudi 15 novembre 2012 au 
IBM Forum à Bois-Colombes

Les rendez-vous à ne pas manquer

Gestion multicanal des offres dans les mu-

tuelles et assurances, enjeux et solutions

news-assurances.com/cu8m 



Le JT du 22 octobre 
Dommages, agence Maif et FNMF 

Cette semaine dans votre JT nous 
revenons sur les chiffres de l’assu-
rance dommages, le 40e Congrès de 
la Mutualité française et nous vous 
proposons, en exclusivité, de décou-
vrir une délégation conseil de la Maif. 

Reportage PRO
Quels enjeux de fidélisation pour les 
assureurs?
Les assureurs ont développé des 
techniques de fidélisation en ré-
ponse à la fuite des clients. Dans un 
contexte économique difficile, ils 
essaient avant tout de retenir leurs 
adhérents, avant d’espérer dévelop-
per les affaires nouvelles.

Fiche pratique
Que faire pour bien assurer mes appa-
reils éléctroménagers ?

Comment assurer des appareils  
hi-fi ou électroménagers dont il 
est devenu difficile de se passer au 
quotidien et que l’ont peut aisément 
considérer comme des objets de 
valeurs.

news-assurances.com/ypds news-assurances.com/b4d7 news-assurances.com/2rnz
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Gabriel Bernardino, président de l’Eiopa, 
a expliqué dans une interview au Wall 
Street Journal Deutschland, le mercredi 
17 octobre, qu’il estimait que la réforme 
serait mise en place en 2015 ou 2016. 
Vers un nouveau report de Solvabilité 2 ? 
Coup de bluff et pression de l’Eiopa  ?  
Difficile de savoir ce qu’a vraiment 
voulu dire Gabriel Bernardino. Tou-
jours est-il que pour lui, «  dans le meil-
leur des cas, Solvabilité 2 pourrait entrer 
en vigueur en 2015 ou 2016, cela dépend 
de la longueur du processus législatif et 
politique  » avant d’ajouter «  au final ce 
sera plutôt 2016, mais nous allons voir. »   
Jusqu’à présent, la Commission euro-
péenne tablait sur début 2014 pour la 
mise en place de la réforme, prenant une 
année de retard sur le premier calendrier.  
Des mesures d’exceptions étaient envi-
sagées, pour faciliter l’adaptation de cer-
taines entités spécifiques. Mais Michel 
Barnier en septembre avait annoncé être 
prêt à retarder l’entrée en vigueur de la 

réforme pour obtenir «  le meilleur texte 
possible » lors des négociations actuelles. 
Pour les assureurs européens, les travaux 
commencés depuis plusieurs années se 
poursuivent. Si quelques retards sont en-
core pointés du doigts, ils sont également 
dans l’attente de précisions pour finaliser 
certains pans de la réforme. Pas sûr que 
ces tergiversations et effets d’annonce 
leur facilitent la tâche.

Actualités
SOLVABILITÉ II  

Ce ne sera pas avant « 2015 ou 2016 »
 
Les agents généraux Axa se sont retrou-
vés à Lyon les 18 et 19 octobre autour 
de Michel Picon, président de Réussir et 
Nicolas Moreau, Pdg d’Axa France. Les deux 
hommes ont pointé du doigt des dysfonc-
tionnements et les agents ont fait remonter 
leurs problèmes. En tête des demandes, le 
fait d’être plus écoutés lors de sinistres, cer-
tains allant même jusqu’à être très critiques 
vis-à-vis d’experts « trop suspicieux ». La perte 
des clients du monde agricole en raison des 
prix a été signalée. Il a aussi été question 
d’intermédiation, Michel Picon rendant 
hommage à la position commune AGEA 
– CSCA – FFSA, alors que Nicolas Moreau, 
plutôt favorable à un accord avec d’autres 
agents, qualifie d’erreur le fait de faire front 
commun avec les courtiers. Enfin, une charte 
sur la qualité de service a été signée par les 
deux hommes. Elle permettrait d’améliorer 
le quotidien des agents et impose aux ins-
tances une poignée de devoirs.

AGENTS GENERAUX AXA

Nouvel accord et  
dysfonctionnements

Benoit Martin
     news-assurances.com/bm



Le forfait social est une taxation à la 
charge des employeurs, portant sur 
les éléments de rémunération ou gains 
assujettis à la CSG, mais non soumis aux 
cotisations de Sécurité sociale.

Sont particulièrement concernés par 
ce forfait social, les versements de 
l’employeur, au bénéfice des salariés, 
sur les contrats de prévoyance collec-
tive ou de retraite collective et les abon-
dements sur les dispositifs d’épargne 
salariale, comme le PEE (Plan d’Epargne 
Entreprise) ou le PERCO (Plan d’Epargne 
Retraite Collectif ).
Instauré en 2009, le taux initial du forfait 
social était fixé à 2 %.

Après être passé à 4 % en 2010, puis 6 % 
en 2011, le taux du forfait social a été 
fixé à 8 % au 1er janvier 2012.

La seconde loi de finances rectificative 
pour 2012 a fait passer le taux de 8 à 20 % 
sur un certain nombre de versements 
effectués par l’employeur. 

Il s’agit  des abondements de l’employeur 
aux plans d’épargne salariale (PEE et 
PERCO), des contributions de l’employeur 
aux régimes de retraite supplémentaire 
(à cotisations définies, dits « article 83 » 
ou à  prestations définies, dits « article 
39 »), mais aussi à l’intéressement, à la 
participation et aux rémunérations de 

certains dirigeants sous forme de jetons 
de présence.

Toutefois, le taux du forfait social reste 
fixé à 8 % pour les versements de l’em-
ployeur sur les contrats de prévoyance 
collective, au bénéfice des salariés, 
anciens salariés et de leurs ayants droit 
(pour les entreprises de 10 salariés et 
plus, celles de moins de 10 salariés en 
étant exonérées).

Cette hausse du forfait social, même si 
elle va augmenter le coût de l’épargne 
retraite pour l’entreprise, ne doit pas faire 
oublier que les régimes d’assurance col-
lective restent très avantageux.

En cette période économiquement dif-
ficile, les entreprises portent une atten-
tion particulière à tous leurs postes de 
dépenses et sont à l’affût de la moindre 
économie de charge.
Les assurances de dommages peuvent 
pâtir de cette chasse à la dépense.
L’arrivée à échéance des contrats peut 
être l’occasion, pour les chefs d’entre-
prise, de revoir leurs couvertures à la 
baisse ou de chercher des tarifs plus 
attractifs.  
Cette situation est une opportunité pour 
la  conquête de nouveaux clients mais 
elle représente aussi un risque d’érosion 
du portefeuille : son suivi est donc d’une 
importance primordiale. 

METTEZ À JOUR LES COUVER-
T U R E S  AU  P LU S  P R È S  D E S 

B E S O I N S  D E  L’ E N T R E P R I S E  
(Baisse du CA, nouveau matériel, stocks 
,…) Priorisez les garanties avec votre 
client et rappelez lui, par des exemples, 
les conséquences d’une insuffisance de 
couverture en cas de sinistre pour son 
activité.

UN CLIENT SOUHAITE VOUS QUIT-
TER POUR UNE QUESTION DE TARI-
FICATION ?
Argumentez à l’aide d’éléments tech-
niques tels que le rapport sinistre à prime 
de son contrat, le type et le nombre de 
sinistres survenus pendant la période 
de garantie.
Si un concurrent a fait miroiter une pro-
position plus avantageuse, vérifiez avec 
votre client les conditions de garantie 
(plafonds, franchises, exclusions …) et 
insistez sur le fait que la compagnie 

d’assurance adverse tiendra également 
compte des sinistres passés dans le calcul 
de sa tarification (et peut même, fina-
lement, refuser d’assurer le risque …)

LA CONQUÊTE DES NOUVEAUX CLIENTS 
Tout au long de l’année, collectez les 
informations chez vos prospects IARD 
(besoins, couvertures, sinistralité, dates 
d’échéances et tarification des contrats 
concurrents).
A l’approche de la période d’échéance, 
reprenez contact et faites un point sur les 
évolutions à apporter aux couvertures. 
Priorisez les risques à couvrir, attirez l’at-
tention du prospect sur les éventuelles 
inadéquations de garanties (sous assu-
rances, exclusions, sur assurances, etc.).
Une fois convaincu, détaillez les étapes 
du process de souscription/résiliation 
qui va être suivi.

DERNIERES EVOLUTIONS FISCALES ET SOCIALES POUR L’ASSURANCE COLLECTIVE

DEFENDRE SON PORTEFEUILLE D’ASSURANCES DOMMAGES ENTREPRISES 

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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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
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