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La Macif au Vendée Globe
Engagée de longue date dans la voile, la Macif participe à 
son premier Vendée Globe, course mythique dont le départ 
a été donné samedi 10 novembre, devant de nombreux 
collaborateurs et invités. Récit « embarqué ».
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On est loin du jeune cadre débordé qui 
procédait à ses achats en ligne en 2003. 
Aujourd’hui, l’acheteur sur Internet « c’est un 
peu tout le monde, malgré la fracture numé-
rique, » commente Lucile Merra, professeur 
intervenante au CELSA et consultante social 
media. « On trouve à la fois des individus très 
jeunes qui se servent de plateformes de paie-
ment en ligne, et des seniors qui ne veulent ou 
ne peuvent pas se déplacer. » La notion de 
confort est aussi primordiale pour l’ache-
teur puisque un achat en ligne s’effectue 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. « Cer-
taines boutiques en ligne réalisent un chiffre 
d’affaires plus important que des boutiques 
de la même marque » expose la sociologue 
qui rappelle que la vente en ligne permet 
surtout de réaliser des marges plus impor-
tantes en supprimant des intermédiaires. 
 
En ce qui concerne les  
chiffres d’affaires, le sec-
teur de l’assurance en 
ligne est loin de faire des 
résultats mirobolants, quand il daigne 
communiquer. Selon Cyrille Chartier-
Kastler, fondateur de Facts & Figures, 
les souscripteurs de contrats en ligne ne 
représentent que « 1 à 2% des clients ». Le 
public acheteur est celui qui « vient cher-
cher de la promo, mais reste assez marginal. 
» Comparaison, information, recherche 
des meilleures garanties ou des meilleurs 

prix, « le consommateur fait le travail du 
vendeur, » résume Lucile Merra. Il serait 
aussi plus libre de ses choix puisque libéré 
de la pression du vendeur. « Il peut lire les 
contrats et les conditions sans que personne 
ne soit à côté en attente de sa signature. » 
 
L’achat en ligne ne convainc pas encore. 
Alors certains s’adaptent, comme le décrit la 
sociologue. « Au moment de la clonclusion du 
contrat, certains proposent de se rendre dans 

une agence, d’autres 
téléphonent… Mais 
ils ne comprennent 
pas que si le client 
passe par Internet, 

c’est qu’il n’a pas le temps de se rendre en 
agence. » Mauvaise idée, donc. Il faudrait 
s’intéresser à d’autres critères que celui de 
la technique car « il s’agit d’un secteur où on 
produit beaucoup de documentation et où le 
choix est engageant. Il y a un travail de défini-
tion à réaliser en amont, lié à la réalité struc-
turelle de l’assurance. Le secteur est encore 
basé sur des organigrammes à l’ancienne, 

les processus de validation sont longs en ce 
qui concerne l’innovation. » Cedric Tang, 
consultant sur le secteur tire les mêmes 
conclusions et annonce que « ces trois der-
nières années, il y a eu très peu d’évolution. » 
La souscription en ligne est une idée à la-
quelle Cyrille Chartier-Kastler, ne croit pas. 
« Souscrire un contrat d’assurance est soit un 
achat obligatoire, soit une contrainte, pas un 
achat passion, à l’instar des autres achats en 
ligne. Les comparateurs se dopent au mot-clé 
mais le taux de transformation se révèle très 
bas. » Pour Cedric Tang, chez les personnes 
effectuant des recherches d’assurance en 
ligne, 10% sont des « précurseurs », ache-
teurs aventuriers, 10% sont réfractaires à 
l’achat en ligne et 80% « attendent de voir », 
font des recherches, se renseignent, mais 
ne franchissent pas le pas. Clairement, le 
secteur tâtonne encore.

L’internaute et l’assurance 
Le full web ne représente qu’une 
partie très marginale de la vente 
d’assurance, un secteur à la marge 
de progression grandissante donc, 
mais sur lequel il faut savoir se posi-
tionner.
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Les souscripteurs en ligne 
ne représentent que 2 % des 

clients

Le dossier de la semaine
L’influence d’Internet sur l’assurance 
 
L’arrivée d’Internet a changé la donne en matière de re-
lation client même si les assureurs cherchent encore la 
bonne formule. Le full web représente moins de 5% des 
achats, une nouvelle économie se met donc en place 
en marge de la vente directe, notamment via la mise en 
relation et la revente de données...
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Ils sont 450 invités, collabora-
teurs, partenaires, sociétaires 
et journalistes à prendre place 
à bord d’un des trois bateaux 
que la Macif a prévu pour suivre 
le départ du Vendée Globe. Au 
large des Sables d’Olonne, Fran-
çois Gabart, le skipper du 60 
pieds de classe IMOCA construit 
pour l’occasion prépare ses 
dernières manœuvres avec son 
équipage avant de prendre le 
départ du Vendée Globe. Blou-
sons verts et capuches sur la 
tête, une foule « Macif » attend 
sous la pluie de prendre la mer 
pour vivre un des événements 

les plus courus du monde de la 
voile. Un vent modéré mais une 
mer désordonnée ne cassent pas 
l’ambiance à bord. Après avoir 
longuement applaudi le bateau 
qui quittait le port, les invités sont 
sur zone. Pour la Macif, l’événe-
ment mélange com’ interne et RP 
et tout le monde, y compris les 
invités patrons d’autres assureurs,  
porte le ciré vert siglé. Avec les 
premières vagues, arrivent les 
premiers malades. Mais les gens 
à bord regardent avec passion la 
grand voile et le foc aux couleurs 
de l’assureur. La fierté et l’émo-
tion sont à leur comble quand, du 

semi-rigide qui accompagne les 
premières miles de « Macif », les 
membres de l’équipe technique 
et la famille de François Gabart 
le saluent une dernière fois. Pen-
dant encore quelques minutes, 
les trois bateaux accompagnent 
le skipper qui répond aux coups 
de cornes de brumes par de 
grands mouvements de bras. Un 
dernier au-revoir pour celui qui, 
pendant 3 mois en mer, va porter 
les couleurs de « leur » entreprise.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Assurer à vie

A quelques semaines des pre-
mières annonces de taux servis en 
assurance-vie, le « placement pré-
féré des Français » pourrait voir sa 
fiscalité changer.

Déjà, le titre de «  placement pré-
féré des Français  » lui est claire-
ment disputé actuellement par le 
Livret A, puisque certains confrères 
n’hésitent plus à l’attribuer au livret 
bancaire. Enfin, passons sur cette 
guerre qui ne sert à rien, car dans 
les coulisses, les assureurs-vie 
pourraient (enfin) gagner quelque 
chose avec une réflexion sur la fis-
calité du produit. Après une année 
de décollecte, mouvement inédit 
dans le secteur, l’assurance-vie va 
un peu mieux. Enfin, en Europe. A 
en croire les résultats trimestriels 
des assureurs cotés, il semblerait 
que les branches des assurances 
de personne se redressent. Mais 
voici toute la difficulté. Dans l’as-
surance de personnes, que dire 
de l’épargne  ? Est-elle encore de 
l’assurance  ? Garantit-elle encore 
quelque chose ? Il se pourrait bien 
que le rapport Gallois finisse de 
vider de sa substance le produit, 
en incitant l’épargne à glisser 
vers les unités de compte et les 
actions, voire dans certains cas 
des obligations d’entreprises ou de 
l’investissement non coté. En gros, 
le rapport tend à ce que l’assuré 
porte de plus en plus le risque d’un 
investissement mieux réparti dans 
l’économie, ce qui va dans le sens 
de ce que beaucoup d’assureurs 
font actuellement mais pas dans 
celui de « l’assurance ».
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Un bateau aux couleurs de la Macif prenait le départ du Vendée Globe 2012.
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Evénement
Au départ du Vendée Globe avec 
la Macif
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La Chronique    Brèves de l’assurance
 Le rapport Gallois veut inciter les assureurs à 
investir dans les PME et les actions 

Vers la création d’un fichier des contrats 
d’assurance-vie

Feu vert de Bruxelles pour Helvetia et correction

Le pacte de compétitivité aura-t-il un 
impact sur l’assurance?

Le rapport de Louis Gallois sur 
la compétitivité préconise que 
les assureurs investissent une 
part de leurs actifs (environ 
2  %) dans des sociétés non 
cotées, dont les PME et les 
ETI. Selon le rapport, les com-
pagnies d’assurances « y ont 
été incitées mais ne s’y sont pas 
tenues. S’agissant plus précisé-
ment des actifs gérés par les so-
ciétés d’assurances, en principe 
adaptés aux financements de 
long terme et représentant des 
montants considérables (1 680 

milliards d’euros fin 2010), seule 
une fraction limitée finance les 
sociétés non financières fran-
çaises (110 milliards d’euros, 
soit un peu plus de 5 %) et prati-
quement rien ne va vers les PME 
et ETI non cotées. Les règles de 
Solvency II se sont, en outre, 
traduites par un retrait massif 
des compagnies d’assurance du 
marché des actions. » Henri de 
Castries, PDG d’Axa, estime 
que «  la politique macroéco-
nomique n’est pas favorable 
à la croissance et à l’emploi. »

Un fichier centralisé des 
contrats d’assurance-vie, c’est 
pour bientôt. En effet, Bercy a 
indiqué que le gouvernement 
envisageait la création de 
ce fichier dans le cadre de la 
lutte contre l’évasion fiscale. 
Bercy souhaiterait soumettre 
ce projet à la profession lors 
d’une phase de concertation 
préalable, afin de déterminer 
les conditions et les délais 
nécessaires à sa mise en 
place. Le Fichier des comptes 
bancaires et assimilés (Ficoba) 

recense déjà l’ensemble des 
comptes bancaires, comptes 
d’épargne, livrets et comptes-
titres. Il s’agirait donc d’élargir 
aux contrats d’assurance-vie la 
liste des produits et comptes 
référencés par Ficoba. Ce fichier 
est consultable principalement 
par la Direction générale des 
finances publiques (DGFIP), 
les douanes ou la cellule de 
coordination chargée du trai-
tement du renseignement et 
de l’action contre les circuits 
financiers clandestins (Tracfin).

La Commission européenne 
estime que l’acquisition des 
activités maritimes de Grou-
pama Transports par Helvetia 
ne pose pas de problème de 
concurrence.  L’opération 
« n’altèrerait pas significative-
ment la structure du marché » 
car les deux assureurs « ont des 
concurrents solides ». Le rachat, 
annoncé en juillet, avait déjà 
reçu la validation des autori-
tés de contrôles et va donc 
pouvoir se faire complète-
ment. Le prix rendu public 

alors était de 38,5 millions 
d’euros, pour un portefeuille 
d’affaires de 166 millions 
d’euros. Nous corrigeons par 
cette occasion une erreur de 
l’hebdo n°44 du 11 octobre 
dernier, dans lequel, parlant 
de la notation de Groupama, 
nous confondions Albingia et 
Helvetia. Il fallait bien sûr lire 
Helvetia comme acquéreur 
des activités de Groupama 
Transports. Nous présentons 
toutes nos excuses aux entre-
prises concernées.

Le pacte de compétitivité 
donnera-t-il une bonne occa-
sion de réformer la fiscalité de 
l’assurance-vie ? C’est en tout 
cas ce qui semblait se dessiner 
à la lecture du texte gouver-
nemental, très orienté vers la 
question du financement long 
de l’économie.

Dans la pratique, la question 
n’est pas nouvelle et taraude 
les pouvoirs publics depuis 
près d’un an. Entre la publica-
tion du rapport de la Cour des 
Comptes sur l’assurance-vie en 
janvier 2012, et la publication 
d’un autre rapport sur le finan-
cement long de l’économie en 
juillet, les réflexions sont allées 
bon train sur la meilleure façon 
d’adapter la fiscalité aux enjeux 
du financement des entreprises.

En l’état, un fait semble acquis: 
l’exemption fiscale au bout de 
huit ans est compromise, ce qui 
ne devrait pas déplaire aux assu-
reurs. Un allongement à douze 
ans n’est pas à exclure. Pour le 
reste, le flou règne, en partie 
lié à la publication du rapport 
Berger-Lefebvre sur le finan-
cement long de l’économie.  
Ce rapport devrait trancher 
quelques questions épineuses, 
notamment les conditions 
exactes d’attribution d’avan-
tages fiscaux. Selon la rédaction 
gouvernementale, il n’est pas 
impossible qu’un plan du type 
DSK, avec incitation à un inves-

tissement en action, soit mis en 
place, destiné à dynamiser le 
financement des entreprises. 
Toutefois, dans un marché dé-
primé et incertain, déserté par 
les petits porteurs, la réussite 
de ce projet paraît compromise.

Sur le fond, le gouvernement 
semble hésiter fortement entre 
les options. Soit l’assurance-vie 
est tournée vers le financement 
long de l’économie, mais elle 
doit alors intégrer une dimen-
sion de risque qui ne ravit pas 
forcément les clients. Soit elle 
est un placement offrant des ga-
ranties aux épargnants, et dans 
ce cas, ce choix n’est pas sans 
conséquence pour les fonds 
propres des assureurs...Face à 
cette hésitation, Christian Babu-
siaux, de la Cour des comptes, 
répète à l’envi que l’assurance-
vie remplit une fonction impor-
tante de couverture du risque 
social individuel, qui doit être 
pris en compte dans l’apprécia-
tion de la réglementation fis-
cale. Dans un univers où le taux 
de remplacement des retraites 
ne cesse de baisser, encoura-
ger les plus hauts revenus à 
préparer des compléments de 
revenus peut avoir du sens. 
Toutes ces questions ne sont 
évidemment pas sans influence 
sur les délibérations finales du 
gouvernement dans ce do-
maine. Selon toute vraisem-
blance, on y verra plus clair au 
premier semestre 2013.
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Fondateur de Parménide



L’année 2012 était très floue pour les 
asseurs. Pourtant, dans un climat d’incer-
titudes financières, la tendance globale des 
résultats du troisième trimestre 2012 est 
en amélioration grâce aux métiers d’assu-
rances et plus particulièrement à celui de 
l’assurance de personnes.

A l l i a n z ,  u n  t r o i s i è m e  t r i m e s t r e 
s e p t  f o i s  m i e u x  q u ’ e n  2 0 1 1 
L’assureur allemand Allianz a annoncé un 
bénéfice net de 1,34 milliards d’euros au 
troisième trimestre, soit près de sept fois 
plus qu’un an plus tôt où ses comptes 
avaient subi de lourdes dépréciations sur 
des obligations grecques 
et d’autres titres financiers. 
Son bénéfice opérationnel 
trimestriel atteint 2,53 mil-
liards d’euros, en hausse de 33 % sur un 
an, pour un chiffre d’affaires en hausse de 
4,7 % à 25,2 milliards d’euros. Le bénéfice 
opérationnel cumulé depuis janvier s’élève 
à 7,22 milliards d’euros, en progression de 
23,2 % sur un an.  Au troisième trimestre, 
les résultats de toutes ses divisions ont 
progressé, notamment l’assurance-vie et 
santé ainsi que la gestion d’actifs, dont les 
bénéfices opérationnels respectifs ont tous 
deux augmenté de 58 % sur un an. Le béné-
fice opérationnel dans l’assurance de dom-
mages, sa principale division, a lui progressé 
de 4,3 %. Le groupe a revu son bénéfice 
opérationnel à la hausse à plus de 9 mil-
liards d’euros. Dans cette prévision, Allianz a 
même pris en compte une évaluation provi-
soire des dommages liés à l’ouragan Sandy.  
 
Generali et ses 37 % de hausse en neuf mois 
Generali a dégagé un bénéfice net de 

1,1 milliards d’euros sur les neuf premiers 
mois de l’année, en hausse de 37,3 % par 
rapport à la même période de 2011. Le 
groupe table pour l’ensemble de l’année 
sur un bénéfice opérationnel de plus de 4 
milliards d’euros, « conforme » à ses pré-
visions. Celles-ci faisaient état d’un gain 
compris entre 3,9 et 4,5 milliards d’euros. 
Sur neuf mois, le résultat opérationnel s’est 
établi à 3,292 milliards d’euros, en hausse de 
9,4 %. L’assurance-vie a fortement contri-

bué à ce résultat. Les 
primes ont progressé de 
1,8 % sur neuf mois à 51 
milliards d’euros.

A x a  p r é f è r e  r e s t e r  p r u d e n t 
Axa de son côté se veut plus vigilant en 
revoyant à la baisse sa croissance annuelle 
de 5 à 10 % de son résultat contre les 10 % 
prévus, et ce malgré de bons résultats 
annoncés auparavant. L’assureur veut se 
laisser une marge de manœuvre par rap-
port à la tenue du plan.  « L’environnement 
financier a changé pour longtemps » a lancé 
Henri de Castries, insistant sur  le caractère 
durable de la crise que Axa veut prendre 
en compte.

A v i v a  r e s t e  d a n s  l e  d u r 
Climat moins réjouissant chez Aviva, en 
pleine restructuration, qui a indiqué que 
la tendance de son bénéfice opérationnel 
au troisième trimestre était globalement 
conforme à celle du premier semestre. On 
peut donc s’attendre à ce qu’Aviva com-

munique des revenus en baisse.Sur les six 
premiers mois de l’année, son bénéfice opé-
rationnel avait reculé de 10 % en incluant 
les coûts de restructuration.

Des résultats T3 en demi-teinte
Allianz et Generali ont de quoi se 
ravir. Leurs résultats du troisième 
trimestre sont plus que satisfai-
sants. Du côté d’Axa, on joue encore 
la prudence. Le britannique Aviva, 
quant à lui, est fortement impacté 
par un plan de restructuration, d’où 
des chiffres qui s’annoncent d’ores 
et déjà décevants.

A la Une
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Magali Vogel
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L’assurance de personnes 
booste les chiffres

Conférence
LAB

L’avenir des complémentaires santé 
dépend largement de celui de notre 

système de soins et de son financement. 
Et celui-ci dépend, bien sûr de facteurs 
économiques, mais aussi et surtout de 

l’évolution épidémiologique, des proces-
sus de soins et de celle des comportements 

de notre société.
Le jeudi 6 décembre de 9h00 à 

17h30 à l’Hôtel du Louvre – Paris

Les rendez-vous à ne pas manquer

La Santé demain :  

Mieux anticiper pour mieux répondre

news-assurances.com/7dc



Le JT du 12 novembre
La MACIF au Vendée Globe et des  
résultats trimestriels contrastés
Pour ce JT de rentrée, nous vous pro-
posons de nous retrouver aux Sables 
d’Olonne, en Vendée, pour le départ 
du mythique Vendée Globe. Nous fai-
sons également le point sur les der-
niers résultats trimestriels.

Le JT Des Réseaux 
Résultats d’April, incompréhension chez 
Gras Savoye et DIA 2 pour Internet
Focus sur les bons résultats d’April, 
retour sur Willis et Gras Savoye qui 
sont dans l’incompréhension et sur 
la transparence de la vente en ligne.

Fiche pratique
Que faire pour s’assurer en camping-
car ?
Véhicules de loisirs, les campings 
cars ont de plus en plus le vent en 
poupe. Idéal pour les amoureux des 
vacances itinérantes, ils sont soumis 
aux mêmes règles que les véhicules 
légers en matière de circulation et 
d’assurance.

news-assurances.com/5ncx news-assurances.com/fwk2 news-assurances.com/65bj
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Un contrat d’assurance RCMS a pour 
objet d’assurer les dirigeants contre les 
conséquences pécuniaires de la respon-
sabilité civile qu’ils peuvent encourir 
dans l’exercice de leur fonction.

QUELS DIRIGEANTS ?
Tous les dirigeants de droit (présidents, 
gérants, administrateurs, …) et tous les 
dirigeants de fait (toute personne, sala-
riée ou non, ayant des fonctions  d’admi-
nistration, de direction, de gestion ou de 
supervision) sont concernées.

Leurs fautes peuvent mettre en péril leur 
patrimoine personnel, d’où la nécessité 
de les couvrir contre ce risque.

QUELLES FAUTES ?
Les textes attachent la responsabilité des 
dirigeants à 3 principaux types d’agis-
sements : l’inobservation des disposi-
tions législatives ou réglementaires, la 
violation des statuts, une faute commise 
dans la gestion.

Voici quelques exemples de fautes qui 
peuvent être reprochées aux dirigeants : 
erreur de gestion, fausse déclaration, pra-
tique commerciale déloyale, infraction 
aux dispositions légales, abus de biens 
sociaux, indemnités ou impôts impayés, 
licenciement abusif, harcèlement, non 
respect des statuts de la société, …

QUELLES GARANTIES ?
Ce ne sont pas les dirigeants qui sous-
crivent, mais la société (ou l’association), 
pour le compte et au profit de ses diri-
geants (dirigeants passés, présents ou 
futurs, pour toute faute réelle ou sup-
posée, mais non intentionnelle).

Deux types de coûts sont pris en charge :
- Frais consécutifs à l’examen du dossier 
et à la défense de l’assuré  (frais d’en-
quête, d’expertise, de procès, honoraires 
d’avocat, …).
- Dommages et intérêts, règlements et 
autres frais que l’assuré est tenu de payer 
suite à une réclamation.

Bien souvent, dans les TPE/PME, une 
seule personne décide de la réussite ou 
de l’échec d’une entreprise. Chacun en 
conviendra, être « le patron » implique 
de nombreuses responsabilités et de-
mande de multiples compétences : savoir 
manager une équipe, avoir des compé-
tences techniques, commerciales, … et 
la maîtrise d’un mille feuilles législatif et 
règlementaire de plus en plus épais ! Les 
dirigeants sont de plus en plus nombreux 
à voir leur responsabilité personnelle 
mise en cause : l’environnement éco-
nomique se complexifie et les relations 
professionnelles se judiciarisent de plus 
en plus.

UN FAUX SENTIMENT DE PROTEC-
TION
Encore aujourd’hui, de trop nombreux 
chefs d’entreprise pensent avoir pris 

toutes les dispositions pour se proté-
ger : souscription d’un contrat RC Pro ou 
RC exploitation, exercice sous forme de 
société à responsabilité limitée,… 

Or, aucune de ces mesures ne sera utile 
si la responsabilité personnelle du diri-
geant est invoquée.

POSITIONNEZ LA RCMS PAR RAP-
PORT AUX AUTRES CONTRATS D’AS-
SURANCES RC
Montrez à votre client les champs d’inter-
vention de chaque contrat ainsi que leur 
complémentarité.
Mettez en avant différents cas de mise 
en cause de sa responsabilité civile de 
mandataire (faute dans la gestion, infrac-
tion à une loi ou à un règlement, non 
respect des statuts). Même en étant très 
rigoureux, il peut commettre des erreurs.

NE PAS SOUSCRIRE DE CONTRAT 
RCMS, C’EST FAIRE PRENDRE UN 
RISQUE GRAVE À SON PATRIMOINE
Une « petite » erreur peut entraîner de 
lourdes conséquences. Si la responsa-
bilité personnelle du mandataire social 
est engagée, la réparation des préjudices 
s’effectuera à partir de son patrimoine 
personnel (même dans le cas d’une 
entreprise à responsabilité limitée).
L’exemple le plus illustratif est la « double 
peine de la faillite » :
- L’entreprise, patrimoine professionnel, 
disparaît
- Les créanciers vont chercher à démon-
trer la faute des dirigeants afin d’apurer 
les dettes: le patrimoine personnel est 
en danger. En souscrivant une RCMS, le 
patrimoine du dirigeant est préservé et 
il pourra se concentrer sur son métier : 
diriger l’entreprise. 

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES MANDATAIRES SOCIAUX (RCMS)

ARGUMENTEZ LA RCMS AUPRÈS DES CLIENTS

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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