
Actu

Actu

Actu

Chronique

Fin de la discrimination 
sexuelle, quelles consé-
quences ? P.5

La Maif ouvre le bal des 
augmentations tarifaires
P.2

La peur de mourir  
indemnisée 
P.6

Perspective négative pour 
Axeria Prévoyance (April)
P.4

Sandy, Cat’ Nat’ de l’année
L’ouragan Sandy qui a touché la côte Est des Etats-Unis 
devrait coûter entre 30 et 50 milliards de dollars dont 7 
à 15 assurés. Cet ouragan se classe comme l’une des 15 
tempêtes les plus dévastatrices ayant touché le pays.
P.3
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Comme le veut la tradition, c’est la Maif 
qui a ouvert les communication sur les 
tarifs, avec des hausses de 2 à 5 % en auto 
et habitation, selon que les sociétaires 
ont un contrat Maif ou Maif-Filia. Les plus 
fortes hausses seront, comme c’était pré-
visible avec les annonces récentes des 
chiffres de sinistralité, en habitation. Le 
contrat Raqvam des sociétaires Maif verra 
une hausse moyenne de 3  % s’appliquer 
en 2013, tandis que les assurés Filia-Maif 
subiront une hausse de 5  %. La Maif ex-
plique cette hausse par celle de l’indice 
de la Fédération française du bâtiment qui 
« devrait être légèrement supérieure à 3 % », 
par une sinistralité composée d’une «  re-
crudescence notable des cambriolages  », 
des épisodes de froid l’hiver dernier, la 
sécheresse de l’été 2012 et quelques inon-
dations. En auto, la Maif augmentera ses 
tarifs de 2 % en moyenne. C’est en tout cas 
ce qu’elle annonce à ses sociétaires dans 
le magazine qui leur est réservé. Pour les 
assurés Filia-Maif, la hausse sera encore 

un peu plus élevée, à 2,3  % en moyenne 
et en-dehors des effets du coefficient de 
réduction-majoration. La Maif explique à 
ses sociétaires que ces hausses sont dues 
à « une évolution réglementaire portant sur 
la revalorisation annuelle des rentes versées 
aux sociétaires victimes d’accidents », régle-
mentation qui fera en effet porter aux 
assureurs le poids des revalorisations qui 
étaient avant du fait du Fonds de garantie. 
Lors du point presse de rentrée du Gema, 
Gérard Andreck, son président, avait 
estimé à «  un ou deux points  » de hausse 
le poids de ces revalorisations. La Maif 
avance également une hausse des prix 
d’environ 2 % en 2013 pour justifier cette 
politique tarifaire. Les différents acteurs 
donneront au fil des prochaines semaines 
leurs stratégies tarifaires en dommages.

Actualités
AUGMENTATION TARIFAIRE

La Maif ouvre le bal des annonces tarifaires

Le marché français des véhicules neufs 
enregistre une nouvelle baisse au mois 
d’octobre et les véhicules français sont 
particulièrement touchés. Avec 162 411 
véhicules particuliers neufs immatriculés 
en octobre 2012, la baisse par rapport au 
mois d’octobre 2011 est de 7,8 % et même 
15,8 % à nombre de jours ouvrables com-
parables (21 en 2011 contre 23 en 2012). 
Depuis le début de l’année, la baisse 
atteint même 13 %. Pour les autres ca-
tégories, (véhicules utilitaires légers et  
véhicules industriels) les baisses sont 
respectivement de 9,2 et 3,5 %, démon-
trant que c’est tout le parc qui est affecté 
par ce ralentissement. Dans le détail, les 
constructeurs français enregistrent un 
recul de 15,2 % des ventes par rapport à 
l’an passé et 18,5 % en cumulé sur l’année. 
La palme revient encore une fois à Renault, 
dont les ventes en France s’écroulent de 
26,4 % en octobre 2012.

AUTO

Chute des immatricu-
lations en France 

Benoit Martin
     news-assurances.com/bm

L’Homme est écartelé par l’inconcordance des temps  
publi-communiqué

Intervenants : Francis TEITGEN, avocat et bâtonnier du Barreau de Paris

Etienne-Marie AIRIAU directeur  général de la Banque Privée Européenne

Animé par Patrick LELONG, journaliste à France Info

Jean-Luc Gambey
Molitor Consult

ors de sa soirée annuelle à 
Réavie le 17 octobre dernier, 
L’OCIRP, donnait le tempo, et 

organisait une soirée intégrant un 
débat de fond sur l’inconcordance des 
temps. Plus de 100 personnes ont 
assisté à des échanges de très grande 
qualité. «L’Homme est écartelé par 
l’inconcordance des temps» déclarait 
Jean-Manuel Kupiek, Directeur 
Général Adjoint de l’OCIRP signalant 
par ailleurs « que nous ne sommes pas 

tous égaux dans notre rapport au temps 
» et que « le temps qui passe ne compte 
pas le même temps pour tous ». Cette 
inconcordance des temps a été au 
centre d’échanges à portées philos-
ophiques complétés harmonieusement 
par l’évocation de ses conséquences 
sociétales. 

Comment pouvons-nous vivre les 
contradictions entre le temps judiciaire 
qui est un cycle long avec le cycle de 
plus en plus immédiat des médias ? 
Pouvons-nous concilier le temps des 
financiers et le temps de l’économie 
réelle ?
 
Comment organiser une société 
apaisée avec le temps suspendu des 
personnes âgées et le temps bousculé 
de la modernité. 

Comment faire une distinction entre le 
temps mathématique (temps des 

horloges) et le temps psychologique ?
Ces inconcordances de temps, qui 
rythment notre propre temps, rendent 
également notre rapport au temps très 
paradoxal. Tantôt nous le distribuons 
parcimonieusement comme si rien 
n'avait davantage de valeur, tantôt nous 
le dilapidons comme un objet encom-
brant. Le temps est devenu pour 
certains, une des « denrées » qui fait le 
plus défaut alors qu’il peut être pour 
d’autres, un fardeau, ou la trotteuse ne 
court plus assez vite. 
Ce débat terriblement contemporain, 
en cohérence parfaite avec les cycles 
longs de la prévoyance, devrait 
certainement permettre d’enrichir la 
réflexion et l’action des professionnels 
de l’assurance que vous êtes.

L



L’ouragan Sandy a ravagé la côte 
Est des Etats-Unis et violemment 
secoué New York le 29 octobre 
dernier. Le bilan est lourd avec 42 
morts juste sur le sol américain 
et des dégâts estimés entre 30 
et 50 milliards de dollars. Pour 
le cabinet spécialisé Eqecat, 
l’ouragan devrait coûter entre 
7 et 15 milliards de dollars aux 
assureurs. « Nous pensons que ce 
sera l’une des 10 ou 15 tempêtes 

les plus dévastatrices », qui aient 
touché les Etats-Unis, a décla-
ré le président d’Eqecat, Bill 
Keogh. Il faudra du temps pour 
estimer l’étendue des dégâts et 
des pertes dûes aux fermetures 
temporaires d’entreprises.Selon 
Fitch Ratings, les sociétés d’as-
surance auront d’importantes 
demandes concernant cette 
dernière catégorie. « Elles devront 
faire face à de nombreux dégâts 

concernant les dommages aux bâ-
timents ou aux automobiles, mais 
il y aura d’importantes demandes 
relatives aux pertes dues aux fer-
metures temporaires d’entreprises 
en raison des inondations ou des 
coupures d’électricité », a indiqué 
Fitch. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Une bonne 
anticipation
Le cinéma aime l’anticipation. 
Dans un film d’action venu d’outre 
atlantique, Minority Report (2002, 
de Steven Spielberg avec Tom 
Cruise) et basé sur une nouvelle 
éponyme de Philip K. Dick (1928 – 
1982), les forces de l’ordre sont ca-
pables d’arrêter un assassin avant 
son passage à l’acte grâce à une 
prédiction. Appliqué à l’assurance, 
ce principe de connaître quelques 
jours de futur pourrait permettre 
de multiples applications. Mesures 
de préventions et autres sensi-
bilisations, tant de cas qui servi-
raient l’assuré... Sauf que, je viens 
d’entendre une drôle d’histoire, 
qui ne va pas dans ce sens, mais 
plutôt dans celui de l’assureur, 
ce qui ne vous surprendra pas. 
Voici un « bon père de famille », 
assuré depuis une petite vingtaine 
d’années chez un assureur mutua-
liste. En tant d’années de cotisa-
tions, un seul sinistre, en 2011, 
pour un bris de glace. Le montant 
de l’indemnisation fut amputé de 
120 euros de franchise. Possesseur 
d’un iPad, il appelle son assureur 
après le bris, léger, de celui-ci par 
un collègue maladroit passé chez 
lui. Il appelle pour information et 
ne donne pas suite, s’arrangeant 
avec son collègue. Quelques mois 
plus tard, il reçoit un courrier en 
A/R lui signifiant sa résiliation pour 
sinistralité. Avant même d’avoir 
demandé une indemnisation. 
L’idéal de l’assurance devient donc 
d’assurer des profils qui ne seront 
jamais sinistrés. Finalement, ce 
don de voyance de l’assureur me 
laisse pantois. Et inquiet.
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L’ouragan Sandy qui a touché la côte Est des Etats-Unis devrait coûter entre 
30 et 50 milliards de dollars. Cet ouragan se classe comme l’une des 10 ou 15 
tempêtes les plus dévastatrices ayant touché les Etats-Unis.
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La Chronique    Brèves de l’assurance

Autexia créé une plateforme dédiée aux bris de glace

ITN récompensé par le Conseil général  
d’Île de France

Plan de départs chez Groupama Banque

Perspective négative pour Axeria Prévoyance

Après avoir constaté trop de 
fraudes aux bris de glace, 
Autexia, plateforme de ser-
vices auto, a créé une inter-
face dédiée à ces sinistres 
appelée unicert.brisdeglace.fr. 
Afin que les assureurs puissent 
vérifier l’exactitude des devis 
réalisés, Autexia propose de 
contrôler grâce au numéro de 
série du véhicule et via une 
base de données automobiles, 
les prix des pièces et le temps 
de main d’œuvre. Ce service 
est payant et coûtera environ 

10 euros par cas traité à l’assu-
reur. « Il y a 97 % des devis qui 
sont approuvés par notre plate-
forme informatisée. Il n’y a que 
dans 3 % des cas où un expert 
prend son téléphone pour signi-
fier une anomalie à l’assureur, 
note le porte-parole.  » Bien 
que beaucoup d’assureurs 
aient conventionné avec des 
réseaux comme Carglass, Au-
texia a prévu que s’ils le sou-
haitent, les assureurs peuvent 
contrôler les devis faits dans 
leur propre réseau. 

ITN, qui édite des solutions 
informatiques destinées 
au secteur de l’assurance, 
vient de recevoir le soutien 
du Conseil régional d’Île-de-
France dans le cadre du pro-
jet PM’up. Cette distinction 
récompense des entreprises 
franciliennes porteuses de 
projets conformes aux prio-
rités stratégiques du dévelop-
pement économique régional 
en matière de développement 
durable, d’innovation ou 

encore d’intelligence écono-
mique. La gamme d’offres en 
assurance-vie et non-vie d’ITN 
s’articule autour de logiciels 
de front et back-office desti-
nés aux réseaux de distribu-
tion, compagnies d’assurance 
et mutuelles. L’éditeur assure 
aussi la gestion et l’indemni-
sation des sinistres corporels 
avec Elyxo. ITN envisage de 
développer sa présence in-
ternationale et d’intensifier 
encore sa politique de R&D.

Groupama Banque, filiale de 
services bancaires de l’assu-
reur mutualiste, va lancer un 
plan de départs volontaires 
qui va toucher entre 60 et 90 
personnes. Groupama conti-
nue  son vaste programme 
d’économies.  Groupama 
Banque comptait 755 salariés 
fin 2011 et recensait 556 000 
clients, dont 543 000 clients 
particuliers à cette date. Il 
s’agit du quatrième plan de 
départs volontaires annoncé 
par l’assureur cette année. Il a 

déjà présenté en juin un plan 
concernant la holding Groupa-
ma SA qui porte sur 171 postes, 
un autre fin juillet pour sa filiale 
Gan Assurances et un troi-
sième fin septembre au sein 
de l’entité Groupama supports 
et services (G2S), dédiée à la 
logistique et l’informatique. 
Ce dernier touchera 180 per-
sonnes au plus. L’assureur est 
engagé depuis près d’un an 
dans une restructuration en 
profondeur qui vise principale-
ment à renforcer sa solvabilité.

Le 24 septembre, Standard & 
Poor’s a confirmé la note de 
contrepartie et de solidité finan-
cière « A- » d’Axeria Prévoyance 
mais a revu de stable à négative 
la perspective attachée aux notes.  

Selon notre méthodologie, 
Axeria Prévoyance est considé-
rée comme une entité «  cœur 
de métier » du groupe April, l’un 
des plus importants courtiers 
grossiste en France. Le chan-
gement de perspective reflète 
principalement l’affaiblissement 
des résultats opérationnels du 
groupe lors de ces deux dernières 
années. De plus, nous pensons 
que le contexte économique 
actuel ainsi que les conséquences 
de certaines actions stratégiques 
passées devraient continuer à 
restreindre les résultats à moyen 
terme. 

Pour la deuxième année consécu-
tive, la rentabilité du groupe April 
a été inférieure à nos attentes. 
Le groupe affichait, par exemple, 
un retour sur fonds propres de 
12,1% en 2011, à comparer avec 
nos prévisions de plus de 15% 
pour 2011 et 2012. Même s’il est 
vrai que les marchés financiers 
ont contribué à la détérioration 
des résultats, nous pensons éga-
lement que certaines actions stra-
tégiques entreprises par le passé 
ont affaibli le profil financier du 
groupe. Parmi elles, nous pou-
vons citer une croissance peu ren-
table en assurance, une expan-
sion internationale dans certains 
pays qui n’a pas été conforme aux 

attentes du groupe, ainsi que les 
difficultés d’April à rationaliser 
ses réseaux de distribution, qui 
pèsent sur sa structure de coûts.

Nous observons cependant que 
les équipes de direction d’April 
ont mis en œuvre des mesures 
pour redresser la performance 
opérationnelle, mesures dont 
nous commençons à consta-
ter les fruits sur les résultats du 
premier semestre 2012. Ainsi, le 
groupe a privilégié les activités 
de courtage au détriment des 
activités d’assurance, a procédé 
à des augmentations de tarifs et  
à un nettoyage de portefeuilles 
d’assurance dommages, et a 
débuté la rationalisation de ses 
réseaux de distribution.  

La note d’Axeria Prévoyance re-
flète son statut d’entité « cœur de 
métier » au sein d’April, et conti-
nue d’être soutenue par la flexibi-
lité financière forte d’April - avec 
un ratio d’endettement de 1 % à 
fin 2011 - ainsi que d’une liquidité 
solide au sein du groupe. Axéria 
Prévoyance bénéficie également 
d’une solvabilité solide selon le 
modèle de solvabilité ajusté des 
risques de Standard & Poor’s. 

Nous pourrions toutefois abais-
ser la note d’Axeria Prévoyance 
si la rentabilité du groupe n’attei-
gnait pas les niveaux attendus, si 
l’endettement du groupe devait 
augmenter significativement, ou 
si le support financier ou straté-
gique d’April à Axeria Prévoyance 
venait à s’affaiblir. 
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Analyste secteur assurances
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La Cour de justice européenne (CJE) a 
décrété la fin de la distinction entre les 
sexes lors de la signature d’un contrat 
d’assurance. Une décision qui joue avec 
la parité et qui sera mise en vigueur 
le 21 décembre 2012. Concrètement 
qu’elles vont-être les conséquences ? 
Dans un premier temps, le raccourci que 
l’on pourrait faire est simple : les  assureurs 
vont faire payer plus cher leur contrat auto 
aux femmes. Jusque là, légèrement épar-
gnées en ce qui concerne l’automobile 
pour cause de relative bonne conduite, 
elles payaient moins que les hommes. 
Demain, certains pensent qu’elles dé-
bourseront entre 4 % et 
50 % de plus à la signature 
d’un contrat auto à cause 
du réajustement des tarifs. 
Pour Cyrille Chartier-Kastler, fondateur 
de Facts & Figures, ce rééquilibrage est 
potentiel. «  Aujourd’hui, les assureurs ont 
les moyens de reconstituer votre sexe à partir 
de données statistiques comme la marque 
de votre voiture, la couleur, le kilométrage… 
Ces données statistiques sont fiables à 90 %. 
Donc demain, finalement, ils pourront tarifer 
un contrat comme ils le faisaient hier. Théo-
riquement, les femmes devraient payer plus 
cher, mais les assureurs préféreront tarifer 
justement un risque. Pour moi, sur ce marché, 
il y aura très peu de mouvement. »

Si mouvements il y a, Cyrille Chartier-
Kastler note qu’ils ne se feront pas sentir 
avant quelques années. « S’il y a un impact 
tarifaire il se fera sentir sur la production 
des affaires nouvelles. En auto, je pense que 
nous verrons les effets dans 6 ans, le temps 

que l’ensemble ait ressouscrit. En santé, je 
table sur une échéance de 4 à 5 ans. Mais je 
ne pense pas qu’il y ait une évolution signifi-
cative des tarifs. C’est d’ailleurs dans l’intérêt 
des assureurs de faire payer un risque à sa 
juste valeur sinon on entre dans un système 
de mutualisation. »

En santé, il serait tout aussi facile de recons-
tituer le sexe d’un adhérent en fonction 
des garanties auxquelles il souscrit. « Si 
un client choisi d’opter pour des garanties 

comme la maternité, la 
contraception ou l’ostéo-
porose, il est facile de sa-
voir que c’est une femme. » 

Les hommes, eux, vont faire grise mine 
en ce qui concerne les contrats de rentes 
comme les contrats retraite Madelin. 
Jusqu’à aujourd’hui, les clauses de ces 
contrats s’appuyaient sur une espérance 
de vie plus longue chez les femmes que 
chez les hommes. Les tables de mortalité 
étaient donc différentes entre les deux 
sexes mais avec un réajustement de ces 
tables, certains prévoient d’ores et déjà 
une baisse des rentes pour les hommes 
allant de 11 à 15%. Cyrille Chartier-Kastler 
confirme « ce genre de contrat sera effective-
ment moins avantageux pour les hommes. »

Pour certains, la parité aura même un air 
de fin du monde, est-ce un hasard si cette 
décision prendra effet le 21 décembre 
2012, date de prévision de l’apocalypse 
par les Mayas ? Demain, les assureurs vont 

devoir se pencher méticuleusement sur 
leurs statistiques pour reconstituer le sexe 
de leurs adhérents afin que la prime soit 
en adéquation avec le risque, malgré tout.

Fin de la discrimination sexuelle, quelles conséquences ?
La fin de la discrimination entre les 
sexes est programmée au 21 dé-
cembre prochain, d’après une déci-
sion de la Cour de justice de l’Union 
Européenne. A la clef ? Augmenta-
tion des primes des contrats auto 
pour les femmes, diminution des 
rentes des contrats retraite pour 
les hommes ? A moins que les assu-
reurs retrouvent le sexe de l’assuré 
au cours de la vie du contrat...

A la Une
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Les assureurs peuvent 
déterminer le sexe grâce aux 
statistiques 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



NA CAMP #04
Retrouvez le debriefing de la soirée  
en vidéo
Frederic Bruneteau Managing Direc-
tor de Ptolemus Consulting Group et 
François Gatineau d’Atos Worldline 
ont su susciter un vif intérêt sur l’ave-
nir de l’assurance auto auprès des 40 
invités du 4ème NA Camp.

Reportage PRO
Retour sur les chiffres de la  
réassurance en France en 2011
L’année 2011 a été une bonne année 
pour la réassurance en France. Avec 
une demande des cédantes plus 
importante et de nouvelles oppor-
tunités, le marché de la réassurance 
se porte bien et a signé sa plus forte 
croissance depuis ces dernières 
années.

Fiche pratique
Que faire pour s’assurer en cas de 
covoiturage ?

De plus en plus prisé par les automo-
bilistes et les voyageurs en quête d’un 
moyen de transport moins cher, le co-
voiturage consiste à partager un véhi-
cule avec d’autres occupants pour un 
trajet commun.

news-assurances.com/ksrv news-assurances.com/d6x0 news-assurances.com/s9y3
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La Cour de cassation vient d’ordonner une 
indemnisation pour le préjudice de «  la 
peur de mourir ». Ce préjudice d’anxiété 
était jusqu’alors reconnu uniquement 
pour certains cas, comme les travailleurs 
exposés à l’amiante et qui craignent 
de voir se déclarer un jour une maladie 
éventuellement mortelle. La nouveauté 
est que cela peut concerner également 
la victime d’un accident de voiture. C’est 
en effet à un accidenté de la route que 
la justice a étendu cette notion. Grave-
ment blessé, il avait eu le temps de com-
prendre que son décès était imminent.  
Cette indemnisation nouvelle, due 
au moment du décès, ne peut donc 
être réclamée que par les proches. 
L’auteur de l’accident soutenait qu’in-
demniser ce nouveau préjudice, en plus 
du préjudice moral habituel, revenait à in-
demniser deux fois la même chose. Il ajou-
tait que personne n’ayant un droit acquis à 
vivre un certain temps, il ne pouvait pas y 

avoir de préjudice lié à la vie abrégée. Mais 
les juges ont rejeté les deux arguments.  
Les souffrances, même morales, liées 
aux blessures, et l’angoisse devant la 
mort sont deux préjudices distincts. 
Selon un magistrat cependant, il ne faut 
pas extrapoler. Il n’est pas sûr que cette 
indemnisation serait accordée à un bles-
sé qui aurait finalement survécu, car il y 
aurait alors une difficulté à prouver que 
la peur de mourir a été bien ressentie. 
Il ajoute que, même après le décès, il 
faut des circonstances particulièrement 
graves pour que la peur ressentie par la 
victime soit certaine. Enfin, ce magistrat 
rappelle que cette indemnisation a déjà 
été exclue pour un blessé mourant, mais 
inconscient.

Actualités
JUSTICE 

Une indemnisation pour « la peur de mourir »
Amaguiz change d’égérie. Exit Jean Roche-
fort, c’est Thierry Lhermitte qui reprend le 
rôle dans une nouvelle campagne publi-
citaire qui a débuté le 4 novembre. Ama-
guiz a voulu miser sur un acteur « drôle, 
proche des gens et moderne » et propose 
une série de quatre films promotionnels 
réalisés par Bruno Chiche et dans lesquels 
Thierry Lhermitte joue le rôle d’un consom-
mateur averti, déjà client de l’assureur en 
ligne. Plusieurs produits sont mis en avant 
dans cette nouvelle saga publicitaire, dont 
le service prévention en assurance habita-
tion et la prévention santé,  et toujours la 
possibilité de rompre son contrat d’assu-
rance à tout moment. Deux des spots sont 
diffusés à partir du 4 novembre, les deux 
autres à partir du 18 novembre.

COMMUNICATION

Nouvelle campagne 
pour Amaguiz

Benoit Martin
     news-assurances.com/bm

Julie Gommes
     news-assurances.com/jg



L’assurance-vie est toujours présentée 
comme le placement favori des français. 
Son atout principal réside dans une fis-
calité avantageuse, même si celle-ci a 
été considérablement réduite au cours 
de 20 dernières années.

Si l’assurance-vie n’offre plus, comme 
jadis, une réduction d’impôt en contre-
partie des sommes placées, une exoné-
ration totale de fiscalité en cas de décès 
ou une exonération totale d’imposition 
après 8 ans, elle conserve toujours un 
régime fiscal favorable. 

Le candidat Hollande avait annoncé des 
changements dans ce régime, l’échéance 

approche ! Le 9 octobre dernier, le Pre-
mier ministre a confié une mission sur 
la réforme de l’épargne financière aux 
députés Karine Berger et Dominique 
Lefebvre. 

Les propositions formulées à l’issue 
de cette mission s’intègreront dans la 
réforme fiscale du Gouvernement qui 
vise à aligner la fiscalité des revenus du 
capital sur celle des revenus du travail. 
Elles devront être rendues d’ici à la fin 
de l’année 2012.
Le régime fiscal de l’assurance-vie devrait 
donc connaître des évolutions en 2013.
Quelles sont les pistes les plus pro-
bables ? 

L’allongement de la durée de détention 
est évoqué. On parle d’un passage de 8 
à 12 ans pour bénéficier de la taxation 
à 7,5% (après abattement de 4 600 ou 
9 200 € sur les plus values).

On cite également la possibilité de ne 
plus prendre la date d’ouverture du 
contrat pour l’application des avan-
tages fiscaux, mais la date de chaque 
versement.

Le verdict sera bientôt connu, mais il 
semblerait que l’assurance-vie conserve 
un régime fiscal particulier, et que ses 
revenus ne soient pas alignés sur ceux 
du travail, comme annoncé initialement.

Si l’assurance-vie a échappé au coup 
de rabot fiscal, il n’est pas illégitime de 
craindre que cela ne soit que temporaire.
En effet, au fil du temps, plusieurs ré-
formes sont déjà venues en rogner les 
avantages et il n’est donc pas impossible 
que l’Etat se tourne à nouveau vers le 
placement préféré des Français.

Il existe cependant une constante : une 
réforme n’a jamais eu d’impact sur les 
versements déjà réalisés et certains 
contrats plus anciens demeurent encore 
aujourd’hui exonérés.

LA PRISE DE DATE RESTE UN ARGU-
MENT FORT
Attendre que le législateur « fixe » le futur 
cadre fiscal des contrats d’assurance vie 
ne peut avoir qu’une seule conséquence : 
bénéficier d’une enveloppe fiscale certai-

nement moins favorable que les contrats 
d’assurance-vie actuels.
Ouvrir un contrat aujourd’hui permettra 
d’avoir une « chance » de conserver ses 
avantages après une éventuelle réforme.

VALORISEZ LES CONTRATS EN POR-
TEFEUILLE 
Il peut être intéressant de contacter ses 
clients pour les pousser à effectuer des 
versements afin de profiter des règles fis-
cales actuellement en vigueur. Attendre, 
c’est prendre le risque de se voir soumis 
à une future règle moins favorable. 

L’AVANTAGE DE L’ASSURANCE-VIE 
EN MATIÈRE DE TRANSMISSION 
RESTE INTACT
L’assurance-vie est plus qu’un simple 
produit d’épargne : c’est aussi un 
outil  de transmission de patri-

moine que ce soit au bénéfice d’un 
membre de sa famille ou d’un tiers. 

Les successions viennent de su-
bir un nouveau tour de vis fiscal. 

L’abattement pour les successions ou les 
donations en ligne directe est passé de  
159 325 € à 100 000 €.
En matière de donations, la durée per-
mettant à l’abattement de se reconstituer  
est passée successivement de 10 à 15 ans . 

Autant d’éléments qui peuvent plai-
der en faveur de la souscription d’un 
contrat et de son alimentation pour 
préparer sa transmission de patri-
moine dans un cadre fiscal avantageux. 

Ici, le durcissement de la fiscalité peut 
donc devenir un argument de vente… 

QUELLES EVOLUTIONS FISCALES POUR L’ASSURANCE-VIE?

RASSURER SON CLIENT FACE AUX INCERTITUDES FISCALES POUR L’ASSURANCE-VIE

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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