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Voilà, c’est fini !
Quatre mois après le début des discussions sur les dépas-
sements d’honoraires, l’Assurance Maladie, l’Unocam et 
les syndicat de médecins ont signé, jeudi 25 octobre, un 
accord trouvé après de très longues négociations. P.5
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Si la direction générale de la 
concurrence, de la consom-
mation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) recon-
naît l’utilité des compara-
teurs, elle admet également 
un manque de transparence 
notamment sur les rémuné-
rations et les liens avec les 
entreprises dont ils comparent 
les produits. Des profession-
nels étaient ainsi rassemblés 
pour parler de ce sujet, sur 
tous les types de secteur.  
L’assurance en faisait égale-
ment partie. Avec l’explosion 
du commerce en ligne ces 
dernières années, «  les com-
parateurs de prix sont devenus 
des acteurs du marché à part 
entière  », a commenté Natha-
lie Homobono, directrice de la 
DGCCRF qui veut également 

prévenir le consommateur : « 
La question de la transparence 
doit être approfondie. En réa-
lité les consommateurs doivent 
consulter plusieurs sites de com-
parateurs ». Parmi les risques 
évoqués liés à l’assurance, 
la tendance des assureurs 
à proposer des prix d’appel 
attractifs, au détriment du 
fond des produits et d’expli-
cations sur les garanties.  
« Il y a le risque de chercher un 
prix au détriment de la qualité. 
Or il faut faire attention à ne 
pas sacrifier l’essentiel », met en 
garde Maxime Chipoy, chargé 
de mission banque-assurance 
pour l’UFC-Que Choisir à l’AFP.

Brèves de l’assurance
Le chiffre d’affaires d’Axa en hausse sur 9 mois, 
soutenu par les dommages

Dix mutuelles de Languedoc Mutualité 
quittent Eovi 

La MNH fait valoir son droit de retrait 
du groupe Istya 

L’assureur français Axa a 
enregistré sur les neuf pre-
miers mois de l’année un 
chiffre d’affaires en hausse de 
3,7 % à 68,3 milliards d’euros, 
soutenu par la croissance de 
l’assurance dommage. Cette 
activité affiche des revenus 
en hausse de 5,4 % par rap-
port à la même période de 
2011. Elle bénéficie d’une 
hausse moyenne des tarifs 
de 2,9 %, identique pour les 
particuliers et les entreprises 

En assurance-vie, épargne et 
retraite, la croissance se limite 
à 0,4 % en base comparable 
(+2,9 % en publié), un tableau 
qui recouvre des tendances 
contrastées. La prévoyance 
et la santé enregistrent une 
progression de 4  % des af-
faires nouvelles, tandis que 
l’assurance-vie, en unités de 
compte, se tasse légèrement 
(-1  %) et que le fonds général, 
qui comprend les produits en 
euros, affiche un repli de 11 %.

Dix des 27 mutuelles regrou-
pées au sein de Languedoc 
Mutualité quittent la mutuelle 
Eovi pour se réassurer chez 
Mutuelles du Soleil. Eric Gex 
Collet, directeur général d’Eo-
vi, réagit :  « Je ne connais pas 
les raisons du départ de ces dix 
mutuelles. Nous avons simple-
ment été informés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception qu’elles souhaitaient 
ne pas renouveler leur conven-
tion. C’est d’ailleurs leur droit le 

plus strict, je n’ai rien à dire là-
dessus, mais je m’inquiète pour 
les adhérents de ces mutuelles 
car je me demande comment 
ils vont être informés de la si-
tuation. En plus, nous sommes 
dans une période de renouvelle-
ment des adhésions, donc c’est 
délicat. Et je pense qu’avec cette 
décision nous allons vite nous 
retrouver dans une situation 
juridique bâtarde. » Une sépa-
ration qui ne va pas se faire 
sans vague.

La Mutuelle nationale des Hos-
pitaliers a publié un communi-
qué sur son site pour faire valoir 
son droit de retrait du groupe 
mutualiste Istya qu’elle a inté-
gré en mai 2011. La mutuelle in-
dique : « le Groupe Istya s’est créé 
autour d’une ambition collective 
de mutuelles des trois Fonctions 
publiques fondée sur le partage 
et la promotion de valeurs com-
munes. La MNH constate que le 
groupe se trouve aujourd’hui 

dans une logique différente du 
modèle originel de coopéra-
tion. La MNH, 1ère mutuelle de 
la santé confirme sa volonté de 
ne pas entrer dans une démarche 
d’intégration et a donc fait valoir 
son retrait du groupe ISTYA sur le 
plan financier. » Cependant, la 
MNH souligne qu’elle réaffirme 
son investissement « plein et 
entier » dans l’union politique 
aux côtés des autres mutuelles 
du groupe.
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Actualités
ASSURANCE EN LIGNE 

Les comparateurs manquent de 
transparence

MARCHÉ

Les contrats GAV distribués en 
majorité par les assureurs 
Créés en 2000, les contrats GAV 
(Garantie des accidents de la 
vie) ne connaissent pas la crise. 
Selon des chiffres publiés par 
la FFSA sur son site internet, 
3,7 millions de contrats sont 
en cours pour une croissance 
du nombre d’affaires nouvelles 
de 11  % en un an (2011-2010) 
et une évolution du chiffre 
d’affaires de 7  % sur un an. 
Pour entrer plus dans le détail, 
687 700 contrats GAV ont été 
souscrits en 2011. Sur ces 687 
700 affaires nouvelles, 53  % 
ont été souscrites auprès des 
réseaux d’assurances. Une pro-
gression de 10 % par rapport à 
l’année précédente. Le réseau 
assurance est d’ailleurs privi-
légié pour conclure ce genre 
d’affaires. Il prend clairement 
le pas sur le réseau de bancas-

surance. En effet, en 2007 plus 
de 200  000 contrats étaient 
souscrits via des réseaux d’as-
surance contre plus de 300 000 
via des réseaux de bancassu-
rance. Cinq ans plus tard, la ten-
dance s’est nettement inver-
sée et ce sont environ 320.000 
contrats qui sont souscrits via 
les réseaux de bancassurance 
contre environ 370.000 via 
des réseaux d’assurance. Côté 
chiffre d’affaires, le total des 
cotisations de 2011 représen-
tait 584,5 millions d’euros soit 
une hausse de 7% sur un an. La 
cotisation annuelle moyenne a 
baissé de 1 euro par rapport à 
2010, s’élevant à 160 euros.

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

Magali Vogel
news-assurances.com/mv



Que dit  cette position 
commune qu’Agea a co-
signé à propos de DIA 2  ? 
Elle dit que pour la première 
fois dans la profession de l’assu-
rance, une position commune 
est prise entre les principaux 
acteurs, même si on regrette 
qu’ils ne soient pas tous autour 
de la table. La CSCA, la FFSA et 
Agea se sont mis d’accord sur 
des commentaires, réactions 
et avis à apporter sur quelque 
chose d’extrêmement impor-
tant puisque la DIA 2 est un 
instrument de règlementation 
extrêmement crucial de notre 
profession. Notre texte rappelle 
que nous ne sommes pas tout à 
fait des banquiers, que le niveau 
de règlementation est très suf-
fisant et largement supérieur 
à ce qu’on peut trouver dans 
d’autres états. Il dit aussi que 
la surabondance d’informations 
apportées au consommateur 
n’est pas forcément un gage 
de qualité de choix et que la 
transparence de la rémunéra-
tion n’est pas quelque chose 
qui est réclamée par le client.  
Nous ne considérons pas cette 
information comme étant per-
tinente. L’assurance n’est pas à 
l’origine de la crise. Il ne faut 
pas prendre un marteau pour 

tuer un moustique, il ne faut 
pas non plus céder à la créa-
tivité normative furieuse pour 
protéger un consommateur de 
dérégulations financières dont 
il faudrait d’avantage s’occuper.

Vous parlez d’une version 
édulcorée, Agea aurait lâché 
la bride sur certains points ? 
L’accord n’a d’intérêt que dans 
la mesure où il est partagé. 
Personne n’a cédé. Nos diver-
gences portaient sur le mode 
d’expression. Par exemple sur 
la séparation banque assurance, 
la transparence de la rémuné-
ration… Nous ne voulons pas 
de nouvelle définition de l’inter-
médiation. L’essentiel de ce que 
nous souhaitions était dans cet 
accord.

P o u r q u o i  s ’ a l l i e r 
a v e c  l e s  c o u r t i e r s   ? 
Nous ne nous sommes alliés 
avec personne. Pourquoi la 
FFSA s’est-elle alliée avec les 
courtiers et les agents géné-
raux ? La question ne se pose 
pas en ces termes. Il n’y a pas 
d’alliance, pas de pacte, juste 
du bon sens pour se demander 
ce qui est faisable, faire valoir 
comme argumentation vis-à-vis 
d’une autorité européenne. On 

pense qu’on peut le faire au tra-
vers d’une position commune. 
Je ne vois pas le moindre signe 
d’alliance contre nature.

Q u e l l e s  s o nt  l e s  p ro -
c h a i n e s  é t a p e s   ? 
La position commune est le 
socle sur lequel chaque fédé-
ration va s’appuyer pour étayer 
son argumentation. Bien enten-
du, nous nous réservons d’utili-
ser ou de développer d’autres 
arguments et de mener notre 
campagne. Nous allons donc 
nous tourner vers des parlemen-
taires européens et nationaux, 
vers les autorités de contrôle, 
vers les autorités publiques, 
organiser avec notre agence 
de lobbying à Bruxelles une 
journée au parlement européen 
ou à la commission au mois de 
janvier. Nous l’avons fait avec 
Michel Barnier il y a 15 jours à 
Toulouse, la semaine dernière 
Michel Picon a remis la même 
position avec un texte d’argu-
mentation à Xavier Bertrand 
lors du congrès Réussir. Nous 
profiterons de toutes les oppor-
tunités.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

La famille, moins un
L’accord sur les dépassements 
d’honoraires confirmera au moins 
une chose. Dans le cadre de 
l’Unocam, les assureurs avancent 
groupés. Enfin presque. Les bruits 
de couloirs révélent quelques 
dysfonctionnements d’un des 
membres, mais dans l’ensemble,  
FFSA et Mutualité se sont bien 
entendues pour faire avancer le 
dossier. L’accord reprend en partie 
ce que les organismes complé-
mentaires avaient demandé et il se 
pourrait même qu’il leur en coûte 
moins que prévu, les syndicats de 
médecins restant peu attentifs 
au montant de la prise en charge 
dans le cadre du contrat de soin. 
Sur le dossier de la position com-
mune DIA, il semble que l’union 
ait été, là aussi, partielle. De vieilles 
querelles ont éloigné une partie 
des organismes concernés. Tou-
tefois, nous noterons que dans 
le cadre des chiffres du secteur, 
FFSA et Gema font revivre l’Asso-
ciation française de l’assurance ce 
qui donne une vision globale de 
l’assurance à ses observateurs. Une 
union appelée de ses vœux par 
Nicolas Moreau lui-même, dans 
une interview «  tutoyée  » avec 
son directeur de la communica-
tion Eric Lemaire.  Le PDG d’Axa 
France glisse : « Je regrette la disper-
sion des représentants de la famille 
assurance. Alors que nos intérêts 
convergent : défense et valorisation 
de la profession et de nos métiers, 
éparpiller nos forces nous affaiblit. » 
Mais encore une fois, certains ac-
teurs semblent oubliés. C’est ainsi, 
dans l’assurance, bien souvent, un 
membre de la famille fait défaut au 
moment de s’unir.
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Hervé de Veyrac
Président d’Agea

La CSCA, la FFSA et Agea ont signé une position commune et comptent bien 
s’imposer grâce au le lobbying à Bruxelles.

L’interview de la semaine
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« L’accord n’a d’intérêt que dans la 
mesure où il est partagé »

Julie Gommes
news-assurances.com/jg
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Le potentiel de l’application de la télé-
matique à l’assurance reste au cœur des 
réflexions des directions techniques, 
marketing et générales des assureurs. Les 
nouveaux modèles d’assurance tels que 
« Pay-Per-Use » ou « Pay-As-You-Drive » 
peuvent-ils bouleverser le marché de l’as-
surance auto et redistribuer les cartes sur 
un marché trusté par une dizaine d’assu-
reurs ? Il semble que ce NA Camp n’a pas 
laissé insensible nos invités : vives inter-
pellations et débats animés ont attesté 
du niveau de préoccupation du secteur 
sur ce sujet définitivement stratégique. 
Nos experts ont particulièrement détaillés 
les enjeux et perspectives ouvertes par la  
télématique : les capteurs disponibles au-
jourd’hui sont capables de recueillir une 
collection beaucoup plus riche d’informa-
tions, comprenant, par exemple, accéléra-
tions, freinages, embardées... et paramètres 
techniques du véhicule (pression des 
pneus, régime moteur, consommation de 
carburant...). Toutes ces données rendent 
possible de déterminer, avec une bonne 
précision, le comportement du conduc-
teur que les assureurs peuvent mettre à 
profit pour moduler leurs primes. La télé-
matique est donc incontestablement le 
vrai gisement d’innovation qui permettra 
aux directions techniques et marketing de 
réinventer l’assurance auto. Atos Worldline, 
centre d’expertise d’Atos dans les services 
transactionnels de haute technologie, ac-
compagne les assurances dans leurs projets 
IT dans le domaine des paiements électro-
niques, des services en ligne et sur mobile, 
ainsi qu’en relation client multi-canal. 

NA Camp #04, les enjeux des  
applications télématiques  
dans l’assurance : le debriefing ! 

Frédéric Bruneteau Managing 
Director de Ptolemus Consulting 
Group et François Gatineau d’ Atos 
Worldline ont su susciter un vif inté-
rêt sur l’avenir de l’assurance auto 
auprès de nos 40 invités privilégiés.

Evénement
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Jeudi 25 octobre, après de très laborieuses 
discussions, l’Assurance maladie, l’Unocam 
et trois syndicats de médecins signent offi-
ciellement l’accord sur les dépassements 
d’honoraires. La ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, a salué « la signature de cet accord, 
grâce auquel l’accès aux soins redevient un 
droit pour tous les Français. Près de 5 mil-
lions de Français supplémentaires auront la 
garantie d’être soignés au tarif de la Sécurité 
sociale ». Suite à cette signature, Frédéric 
van Roekeghem, président de l’Assurance 
maladie déclare que « c’est un accord impor-
tant. Ses résultats dépendront de la manière 
dont il sera mis en œuvre. Il correspond à la 
feuille de route politique fixée par la ministre 
de la Santé Marisol Touraine et les pouvoirs pu-
blics ». De son côté, Fabrice Henry, président 
de l’Unocam, observe que 
ce texte est « un compromis 
avec tous les avantages et les 
fragilités des compromis ». 
Les négociations se soldent donc par un 
succès. Pourtant, la partie ne semblait pas 
gagnée d’avance pour le gouvernement 
qui avait même prévu de recourir à la loi 
pour encadrer les tarifs abusifs de certains 
praticiens. Retour sur des négociations à 
couteaux tirés.

Un protocole d’accord signé sans l’Unocam

Mardi 23 octobre. Aux alentours de midi. 
Frédéric van Roekeghem fait une annonce 
tonitruante : les négociations ont échoué 
et ne reprendront pas. Pourtant quelques 
heures plus tard, Les Echos annoncent que 
l’Assurance maladie et les syndicats de mé-
decins ont été obligés par le gouvernement 

à retourner autour de la table des négo-
ciations pour trouver un accord. Surprise, 
l’Unocam n’a pas été convoquée. Etienne 
Caniard, président de la Mutualité française 
parle alors dans un communiqué  « d’une 
grande confusion ». Finalement, l’Unocam 
fera son retour dans les négociations peu 
après et signera un texte un peu différent 
le jeudi 25 octobre.

Que contient ce texte ?

Cet accord prévoit la mise en place d’un 
contrat d’accès aux soins qui engage chaque 
médecin à diminuer ses dépassements en 

contrepartie d’avantages 
sociaux; une revalorisation 
de la médecine de secteur 
et un encadrement ferme 

des dépassements d’honoraires. Marisol Tou-
raine a d’ailleurs déclaré qu’elle commence-
rait un grand ménage dés que l’accord serait 
entré en vigueur et que les médecins aux 
tarifs abusifs seraient sanctionnés.

Quoi de neuf pour les complémentaires?

L’Unocam s’est engagée à verser 150 mil-
lions d’euros pour la revalorisation des tarifs 
remboursables, sur une durée de trois ans. 
En exclusivité, Fabrice Henry, son président, 
commentait pour News Assurances PRO, ces 
négociations. « Je fustige les propos excessifs 
qui ont été tenus à l’encontre des organismes 
de complémentaires santé. Nous avons tout 
fait pour arriver à un accord. L’Unocam est 

restée unie tout au long des négociations et les 
complémentaires ont toujours eu une attitude 
de raison, pragmatique. Si cet accord existe 
c’est sans aucun doute parce qu’il y a eu cette 
unité de l’Unocam.»

Dépassements d’honoraires: clap de fin
Depuis juillet, l’Unocam, l’Assu-
rance maladie et les syndicats de 
médecins ont été obligés par le 
gouvernement à discuter en vue de 
trouver un accord sur les dépasse-
ments d’honoraires des praticiens. 
Quatre mois plus tard, ils ont, enfin, 
signé un accord, trouvé après une 
nuit marathon de négociations qui 
a duré 21 heures. 

A la Une
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Un accord après 21 
heures de négociations

Matinée
LAB

Le marché de la Gestion de Patrimoine 
traverse l’une des plus graves crises de 

son histoire : crise économique, instabilité 
boursière, crise de la zone accélérant ainsi 

les évolutions comportementales et les 
attentes des clients.

Le jeudi 25 octobre 2012 de 
9h00 à 12h30 chez AG2R La 

Mondiale

Les rendez-vous à ne pas manquer

Gestion de Patrimoine Retrouver le 

chemin de la rentabilité

news-assurances.com/vigz



Le JT du 29 octobre
Réaction de l’Unocam, chiffres de 
l’assurance-vie et résultats d’Axa
Dans votre JT cette semaine, nous 
écouterons le président de l’Unocam, 
Fabrice Henry qui revient sur l’accord 
concernant les dépassements d’ho-
noraires et sur la tenue des négocia-
tions. Nous faisons aussi le point sur 
les chiffres de l’assurance-vie et sur 
les indicateurs trimestriels du groupe 
Axa.

Le JT des Réseaux
Congrès Réussir des agents Axa, 
position commune sur la transparence 
des intermédiaires, lancement de 
Patrimoine au féminin
Dans ce JT Des réseaux, zoom sur 
Hervé de Veyrac, président d’Agea 
qui commente la position commune 
FFSA-CSCA-Agea au sujet de la direc-
tive sur l’intermédiation (DIA 2).

Reportage
Résiliation de contrats, les pièges à 
éviter
Nombreux sont les assurés à dési-
rer résilier leurs contrats lorsque de 
nouvelles solutions d’assurance leur 
semblent plus attrayantes, tant dans 
les dispositions tarifaires que dans 
l’étendue des couvertures. Attention 
toutefois, un contrat d’assurance ne 
se résilie pas en un claquement de 
doigts. A l’image de toute procédure 
administrative, des consignes sont à 
respecter ...

news-assurances.com/ltlm news-assurances.com/bqpy news-assurances.com/18rb
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Après avis du comité technique des car-
rières, Dominique Uzel est nommé direc-
teur International. Il est directement rat-
taché à Thierry Martel, directeur général 
de Groupama SA. Il a pris ses fonctions 
le 19 octobre et a intègré le Comité de 
direction générale de Groupama SA.  
Dominique Uzel, 45 ans, titulaire d’un 
diplôme d’ingénieur en agro-développe-
ment et d’un master de gestion appliqué à 
l’agro-alimentaire délivré par l’ESSEC, est 
entré au Gan en 1991 où il s’est vu confier 

la responsabilité 
du service agri-
cole. En 2008, 
il est nommé 
directeur géné-
ral Assurances.  
En juillet 2010, il 
rejoint la direc-
tion International de Groupama S.A, où il 
est nommé directeur assurance directe, 
tout en conservant ses responsabilités de 
pilotage de l’assurance directe à l’inter-
national (Espagne, Pologne). Puis, il fut 
directeur des Opérations à compter du 
1er octobre 2011.

Nominations
Dominique Uzel
directeur international chez Groupama

Depuis le 1er 
octobre 2012, 
M a t t h i e u 
Bébéar est le 
nouveau direc-
teur général 
adjoint d’Axa 
Par t icul iers  Professionnels.  
Il est sous la houlette de Jacques 
de Peretti, directeur général.  
Agé de 43 ans et neveu de 
Claude Bébéar, Matthieu Bé-
béar est diplômé de l’Institut 
supérieur de gestion (ISG). 
Il a effectué l’essentiel de sa carrière 
professionnelle chez Axa France. 
directeur commercial, il a éga-
lement occupé les fonctions de 
directeur de la distribution et du 
développement d’Axa Entreprises

Corentin Maurice
directeur Europe-Responsabilité civile chez RSA
RSA a nommé Corentin Maurice en tant que nouveau directeur 
Europe – Responsabilité Civile au sein de son entité Global 
Specialty Lines. M. Maurice travaillera avec les équipes de sous-
cription Responsabilité Civile à travers l’Europe pour définir 
une politique de souscription commune et accompagner la 
croissance de chaque pays en RC.

Matthieu Bébéar
directeur général adjoint chez Axa 
Particuliers Professionnels

S T R E E     VO C   T S

S T R E E     VO C   T S



Les cotisations de l’employeur sur les 
contrats collectifs de prévoyance ou 
de retraite bénéficient, sous certaines 
limites, d’exonérations de cotisations 
sociales. Pour cela, les contrats doivent 
avoir un caractère collectif et obligatoire, 
et être souscrits au profit de catégories 
« objectives » de salariés.

Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 
a pour objet de déterminer ces critères 
objectifs. En effet, en raison de l’absence 
d’une définition précise de ces critères 
objectifs, de nombreuses interrogations 
ont été régulièrement portées à l’atten-
tion des pouvoirs publics, qui ont ainsi 
clarifié la définition de cette notion.

5 CRITERES OBJECTIFS ADMIS 
1) Appartenance aux catégories cadres 
et non-cadres ;
2) Tranches de rémunération fixées pour 
le calcul des cotisations aux régimes de 
retraite complémentaire ;
3) Appartenance aux catégories et clas-
sifications professionnelles définies par 
conventions de branche ou accords pro-
fessionnels ou interprofessionnels ;
4) Niveau de responsabilité, type de 
fonctions ou degré d’autonomie défi-
nis par les sous-catégories fixées par les 
conventions ;
5) Appartenance aux catégories définies 
clairement et de manière non restrictive 
à partir des usages constants, généraux 

et fixes en vigueur dans la profession.

Parmi les conséquences importantes de 
ce décret, les prestations couvrant les 
frais de santé ou la perte de revenu en 
cas de maladie, au bénéfice des catégo-
ries établies à partir des critères 1) et 2) 
de cet article doivent être souscrites au 
profit de « l’ensemble » des salariés de 
l’entreprise.

Concrètement, une entreprise qui a 
prévu une complémentaire santé pour 
ses cadres seulement, devra désormais 
mettre en place une couverture pour 
ses non-cadres (même si les garanties 
peuvent être différentes).

Comme chaque année, les de -
mandes de résiliation de contrats 
collectifs fleurissent dans les cabi-
nets et les agences d’assurances.  
La concurrence est de plus en plus forte, 
les clients sont très attentifs à l’évolution 
de leurs charges et l’actualité juridique/
fiscale peut conduire certaines entre-
prises à remettre à plat leurs garanties.

UNE RELATION DANS LA DURÉE
En matière d’assurances collectives, les 
entreprises attendent une tarification et 
des garanties compétitives mais égale-
ment un suivi et du conseil pour faire 
face à la constante évolution des normes.
Dans un domaine complexe (risque de 
redressement fiscal ou URSSAF), avoir un 
interlocuteur de confiance, maîtrisant le 
sujet est un atout à mettre en avant dans 
un contexte de mise en concurrence.

P R O F I T E Z  D E S  M O D I F I C A -
T I O N S  R È G L E M E N T A I R E S 

Le décret du 9/01/2012 est venu sensi-
blement modifier la définition des caté-
gories objectives de salariés.
Par exemple, en matière de santé col-
lective, l’ensemble des salariés doit 
bénéficier d’une couverture pour que 
le contrat soit considéré comme collectif 
et bénéficie des exonérations.
Les entreprises qui ont mis en place des 
garanties santé avant la publication de 
ce décret ont jusqu’au 31/12/2013 pour 
se mettre en conformité. 
Informez vos clients, leurs experts-comp-
tables, de la nécessité de se mettre en 
conformité et profitez-en pour « entrer 
chez vos concurrents » en couvrant les 
non cadres (traditionnellement moins 
équipés) en santé collective.

LA RÉSILIATION À TITRE CONSERVA-
TOIRE

Il s’agit souvent d’un moyen utilisé par 
l’entreprise pour faire pression afin 
d’obtenir de l’assureur une révision de 
la tarification de son contrat ou pour lui 
laisser un délai supplémentaire afin de 
négocier les conditions d’un nouveau 
contrat.
Il ne faut alors pas perdre de temps : 
l’entreprise n’a probablement pas encore 
signé avec votre concurrent.
Il peut également être utile de rappeler 
que la résiliation à titre conservatoire 
peut être « acceptée » par l’assureur, rien 
ne l’obligeant à renouveler le contrat (ex : 
contrat déficitaire) même si l’entreprise 
veut finalement revenir sur sa demande 
de résiliation…

DEFINITION DES CRITERES OBJECTIFS DES CONTRATS COLLECTIFS

DEFENDRE SON PORTEFEUILLE DE CONTRATS COLLECTIFS

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
CONCEPTION : KALÉA FORMATION VENDREDI 2 NOVEMBRE 2012 7



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
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