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Thierry van Santen, AGCS
« Il manque 20 à 30 % de 
primes sur le marché du 
dommage » P.3

IARD, un marché à  
l’équilibre en 2012 
P.2

Solvabilité II reportée 
à 2016
P.4

Collecte record pour 
l’assurance-vie
P.4

Flou sur les réseaux de soins
La Loi 296 proposée par des députés PS qui vise à auto-
riser les mutuelles à conventionner avec des réseaux de 
soins a subi cinq amendements parlementaires. Si l’issue 
de projet reste flou, on sait que les remboursements 
différenciés ne seront autorisés que pour le dentaire et 
l’optique. P.5
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La situation est-elle particulièrement 
tendue sur le marché de l’IARD alors 
que la FFSA a annoncé que les résultats 
techniques de l’assurance auto et habi-
tation devraient être déficitaires pour 
2012 ? Le ratio combiné (sinistres et frais 
généraux rapportés aux primes) devrait 
s’élever à 102  % en assurance auto et 
à 104 % en MRH, indique la fédération. 
« Si les ratios combinés en assurance auto et 
MRH sont supérieurs à 100 %, ces branches 
ne sont pas déficitaires du fait des produits 
financiers réalisés sur les provisions. Globa-
lement, les compagnies sont à l’équilibre 
et dégagent un peu de marges », indique 
Cyrille Chartier-Kastler, président du ca-
binet de conseil Facts & Figures. « Avec 
le niveau de tarif pratiqué, le marché peut 
absorber un milliard d’euros d’événements 
climatiques par an. Le 
principal événement cli-
matique de 2012 a été le 
gel en février pour un coût 
d’environ 500 mill ions d’euros .  » 
L’année 2012 a été marquée par l’absence 
de catastrophes naturelles de grande 
ampleur. Sur la branche auto, le chiffre 
d’affaires, qui s’est élevé à 19 milliards 
d’euros en 2011, devrait progresser de 
3 % en 2012, estime la FFSA. Une hausse 
qui s’explique par les augmentations tari-
faires et la légère croissance du parc auto-

mobile. Du côté de l’assurance habitation 
(chiffre d’affaires de 8,4 milliards en 2011), 
la hausse est évaluée à 6 % pour 2012. 
Concernant la sinistralité, la fédération 
professionnelle met en avant une aug-
mentation des coûts moyens alors que la 
fréquence de sinistres tend à diminuer. Par 
exemple, en assurance auto, la fréquence 
des sinistres baisse en responsabilité civile 
(- 1 % pour la RC matériels, -1,8 % pour la RC 
corporels) alors que les coûts moyens aug-
mentent (2 % en RC matériels et de 5  % en 

RC corporels). En MRH, 
la sinistralité est notam-
ment impactée par le 
poste incendie (+12 % 

en raison de sinistres importants, avec 
une fréquence en baisse), les dégâts des 
eaux (+24 %) suite à la vague de froid de 
février 2012. Les cambriolages progressent 
quant à eux de 2,2 % (après +12 % en 2011). 
Les professionnels tablent sur des aug-
mentations tarifaires modérées en auto 
pour 2013 du fait de la baisse de la sinistra-
lité. Facts & Figures s’attend à une hausse 

moyenne en auto entre 2 et 3 % avec tou-
tefois des politiques très contrastées selon 
les assureurs et leur situation technique. 
Le comparateur Assurland prévoit quant 
à lui, une augmentation de seulement 
1 %, après +1,6 % au cours des 12 der-
niers mois selon son indice Ipap (Indice 
des prix de l’assurance des particuliers) 
grâce à la baisse des accidents corporels 
« qui fait plus que compenser la hausse des 
prix des pièces détachées ». Le Gema a indi-
qué des augmentations tarifaires en ligne 
avec l’inflation en assurance auto pour 
2013 et autour de 3,5 à 4 % en MRH. En 
assurance habitation, Facts & Figures table 
sur +3 à 4 % pour 2013, après des aug-
mentations importantes au cours de ces 
dernières années. De son côté, Assurland 
indique une hausse similaire à l’inflation, 
soit autour de 2,1 %.

IARD, proche de l’équilibre en 2012
Après une année 2012 plutôt clé-
mente du point de vue des évène-
ments climatiques, les augmenta-
tions tarifaires devraient être plutôt 
limitées pour 2013. Les résultats 
financiers permettent aux branches 
auto et MRH de sortir du rouge.
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Nathalie Foulon

L’activité assurance auto 
devrait progresser de 3 % 

Et aussi dans le dossier de la semaine 
L’IARD se transforme peu à peu
Le marché de l’IARD a évolué. Après une succession de 
hausses tarifaires, montrant que la concurrence n’était 
plus tenable dans un environnement financier incer-
tain, les assureurs ont investi vers une transformation 
de l’approche de ces risques, d’autant qu’une année 
2012 sans catastrophe naturelle majeure, permet aux 
acteurs de se positionner pour l’avenir…
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Comment jugez-vous les neufs 
premiers mois de l’année 2012 
pour AGCS ?

Ces neuf premiers mois ont été 
conformes aux attentes. Le mar-
ché a été relativement calme, 
nous avons noté une absence 
de catastrophes majeures, nous 
avons enregistré un très fort taux 
de rétention de nos affaires avec 
quelques corrections tarifaires, 
dans le long terme et en par-
tenariat avec nos très grands 
clients. L’exercice est satisfaisant 
en termes de résultats global, 
mais si certaines lignes, comme 
la marine, en matière de corps de 
navire, et les dommages, restent 
des lignes préoccupantes.

En quoi la situation est-elle 
préoccupante ?

On sait que le marché des dom-
mages s’est érodé pendant de 
nombreuses années. Nous nous 
apercevons que les primes 
reçues permettent à peu près 
d’équilibrer un portefeuille sur 
les sinistres de fréquence, ce 
qui poserait problème en cas 
de nouvel événement majeur. 

Le marché ne peut pas avoir un 
exercice comme 2011 de ma-
nière récurrente. Aujourd’hui, il 
y a une insuffisance de primes 
très nette. Je dirais qu’il manque 
actuellement de 20 à 30 % de 
primes sur le marché. Nous 
avons heureusement dans notre 
portefeuille une grande majorité 
de clients qui travaille dans la 
durée et donc dans l’équilibre 
de ces primes mais on sent que 
ce marché reste tendu.

D’autres lignes sont difficiles ?

Outre les deux lignes préoc-
cupantes que sont le corps de 
navire et le dommage, il existe 
des lignes sur lesquelles il reste 
une certaine compétition même 
si elle devient de plus en plus 
à la marge que sur les lignes à 
développement long. C’est le cas 
pour la responsabilité civile et 
la RC des dirigeants ou la res-
ponsabilité civile aviation qui 
sont des activités soumises à 
une certaine pression, même si 
nous notons que la compétition 
des dernières années a fait son 
chemin et qu’il y a très peu de 
gains potentiels dans le cadre 

des nouveaux appels d’offre. On 
ne voit plus les baisses tarifaires 
que l’on voyait les années pré-
cédentes.

Comment la nouvelle orga-
nisation va-t-elle impacter la 
France ?

Ce qui va surtout impacter la 
France dans la réorganisation – 
qui est une décentralisation par 
région sur six ou sept grandes 
régions dans le monde – va être 
une décentralisation des respon-
sabilités en matière de souscrip-
tion. C’est à dire une plus grande 
proximité des souscripteurs avec 
les référents techniques et avec 
les référents de souscription. 
Cela va nous permettre d’avoir 
une meilleure réactivité, d’avoir 
une plus grande proximité avec 
les marchés et donc une plus 
grande responsabilisation des 
soucripteurs au niveau local. 
Nous l’attendions et ce devrait 
être très bénéficiaire pour nos 
équipes.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Révélations 

Quand les taux servis succèdent 
aux tarifs, l’assurance revient sur 
le devant de l’actualité. Depuis 
quelques années déjà, les deux 
annonces suscitent des grogne-
ments de la part des assurés. D’un 
côté, l’assurance auto, l’assurance 
habitation et, pire encore l’assu-
rance santé, ne cessent d’aug-
menter quand, de l’autre côté, les 
rémunérations en euros de leurs 
contrats assurance-vie ne cessent 
de dégringoler... L’un ne compen-
sant plus l’autre, le sentiment chez 
les assurés, on peut l’imaginer 
aisément, doit être à la défiance 
de l’assurance. Pourtant, du côté 
des assureurs, la chanson va être 
bien différente. Certes, la com-
munication sur les contrats euros 
ne va pas améliorer une collecte 
2012 qui restera comme l’une des 
pires enregistrée par le secteur, et 
ce malgré un beau rebond – un 
baroud d’honneur ? – en octobre, 
consacré mois de l’épargne dans 
les réseaux bancaires et chez les 
assureurs. Reste à attendre main-
tenant quelques semaines tout 
au plus, pour savoir à quelle sauce 
toute cette épargne fraîche sera 
mangée. Qu’attendre de la mission 
Berger-Lefebvre qui a entamé ses 
consultations  ? Quel poids le rap-
port Gallois aura-t-il ? Le report de 
Solvabilité II aura-t-il un impact 
sur les stratégies des assureurs 
qui pourraient encore engranger 
du fonds euros contre de la dette 
souveraine  ? Quel teaser pour un 
psychodrame annoncé, et dont les 
révélations sont, jusqu’à présent, 
bien peu nombreuses. 
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Thierry van Santen
Directeur général
Allianz Global Corporate and Specialty

Le marché des grands risques souffre encore d’un cycle tarifaire bas selon les 
assureurs, particulièrement pour les lignes dommages. Thierry van Santen, 
d’Allianz GCS, estime que ce « manque de prime » pour le marché est de plus 
de 20 %, mais s’appuie sur un portefeuille qui travaille « à long terme ».

L’interview de la semaine
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« Il manque 20 à 30 % de primes 
sur le marché des dommages »

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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Et si c’était en 2016 finalement ? 
Solvabilité II n’en finit pas de 
ne pas arrivée… La réforme 
de régulation du secteur de 
l’assurance, qui en est encore 
à des phases de calibrage et fait 
l’objet de discussions politiques, 
n’est plus prévue que pour 2016 
selon Gabriel Bernardino, le pré-
sident de l’Eiopa. « Même si un 
calendrier avec une mise en place 
de la réforme avant 2016 n’est pas 
crédible, il serait possible qu’une 
phase intermédiaire commence 
la supervision de données clés de 
Solvabilité II, particulièrement des 
piliers 2 et 3 » a expliqué Gabriel 
Bernardino lors d’un discours à 
l’occasion de la conférence an-
nuelle de l’Eiopa. Cette piste est 
à l’étude par l’Eiopa qui devrait 
coordonner cette mise en place.

Dans son discours, Gabriel 
Bernardino a en outre réclamé 
«  un engagement fort des ins-
titutions politiques de l’Union 
Européenne  » qui permettra 
d’aboutir à « la définition d’un 
calendrier clair et crédible », 
reprenant les points abordés 
lors d’une interview donnée au 
Financial Times Deutschland il y 
a quelques semaines. Enfin, sur 
la partie des risques de longs 
termes, qui doivent être étudiés 
cette fin d’année et le premier 
trimestre 2013, Gabriel Bernar-
dino a parlé d’un besoin « de se 
mettre d’accord pour un régime 
sain et prudent pour l’évaluation 
des risques de long terme ».

Brèves de l’assurance
Henri de Castries face à l’Anja

AIG va investir 500 millions de dollars dans PICC

Les mutuelles d’Harmonie Mutuelle créent une 
offre labellisée pour les agents des collectivités 
locales 

Invité par l’Association natio-
nale des journalistes de l’assu-
rance (Anja), Henri de Castries 
a livré sa vision du groupe Axa. 
Il s’est exprimé sur la cession 
d’Axa Private Equity : « On 
marche ensemble ». L’évolution 
du plan à horizon 2015 sur les 
sujets de désendettement et 
d’économies à réaliser ? « Ce 
n’est pas un sujet, [...] sur le plan 
industriel l’ensemble du plan 
s’exécute conformément à ce 
qu’on avait prévu », fin de la 
parenthèse. Sur Solvabilité 
II, les nouvelles évolutions 

du calendrier et le nouveau 
test sont plutôt bien accueil-
lis. « Les délais supplémentaires 
créent de l’incertitude, mais je 
pense qu’on peut vivre avec. Les 
grands groupes européens se 
sont déjà significativement 
préparés » avant de conclure 
« la réglementation est une ma-
tière dans laquelle il vaut mieux 
attendre un peu et être sûr que 
ce que l’on fait est acceptable, 
plutôt que faire quelque chose 
trop vite et se rendre compte 
qu’il y a des dégâts et ‘rétropé-
daler’ douloureusement ».

L’assureur américain AIG a 
annoncé qu’il allait souscrire 
pour 500 millions de dollars 
d’actions lors de l’introduction 
en bourse du chinois PICC et 
discute avec lui de la création 
d’une société commune pour 
distribuer des assurances en 
Chine. Cette société com-
mune « distribuerait des pro-
duits d’assurance-vie et d’autres 
produits d’assurance, à travers 
un réseau spécialisé, à l’échelle 
du pays, en particulier dans les 
grandes villes de Chine », selon 

un communiqué. AIG s’est 
également engagé à acheter 
l’équivalent d’environ 500 
millions de dollars d’actions 
de PICC Group, lorsque ce der-
nier fera son entrée en Bourse 
à Hong Kong, prévue début 
décembre. L’américain s’en-
gage à ne pas céder plus du 
quart de ces actions pendant 
cinq ans, sauf, sous certaines 
conditions, si le projet de fi-
liale commune ne se met pas 
en place dans les conditions 
prévues d’ici le 31 mai 2013.

Le 8 novembre 2011 un dé-
cret concernant la fonction 
publique territoriale a défini 
précisément dans quel cadre 
les collectivités pouvaient 
contribuer financièrement 
à la protection sociale com-
plémentaire de leurs agents. 
Deux types de contrats sont 
possibles : la labellisation ou 
la convention de participation. 
Dans le cadre de ce décret 

qui est appliqué depuis trois 
mois, les mutuelles d’Harmonie 
Mutuelle (Prévadiès, Harmonie 
Mutualité, Mutuelle Existence, 
Santévie et Sphéria Val de 
France) lancent une offre label-
lisée par l’organisme Actélior, 
baptisée Harmonie Santé Col-
lectivités. Cette offre comprend 
cinq niveaux de protection et 
sera commercialisée à partir du 
1er janvier 2013.
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Actualités
SOLVA II 

Possible report en 2016 

PLACEMENT

Record de collecte pour le Livret A 
et... l’assurance-vie !
Les Français placent. Le Livret 
A et l’assurance-vie se portent 
bien. Relèvement des pla-
fonds des Livret A et Livret de 
développement durable (LDD) 
obligent, un afflux record de 
fonds a fait plafonner la collecte 
nette à 21,29 milliards d’euros 
au mois d’octobre, annonce la 
Caisse des dépôts. Un nouveau 
relèvement du plafond étant 
prévu pour la fin de l’année, on 
peut s’attendre à de nouveaux 
records. Il s’agit du deuxième 
meilleur mois de collecte des 
194 années d’histoire du Livret 
A, avec 7,35 milliards d’euros. Ce 
nouveau record reste toutefois 
loin du record de janvier 2009, 
avec 18,31 milliards. Ce résul-
tat fait suite à plusieurs mois 

d’augmentation de la collecte 
nette du livret, en concurrence 
directe avec l’assurance-vie. Le 
1er octobre, le plafond du LDD 
a été doublé, de 6 000 à 12 000 
euros, et celui du Livret A relevé 
de 25 %, de 15 300 à 19 125 eu-
ros. Fin octobre 2012, ce sont 
quelque 325,5 miliards d’euros 
qui étaient déposés sur le Livret 
A et le LDD. Contre toute prévi-
sion, la collecte nette en assu-
rance-vie  connait un rebond à 
1,7 milliard d’euros. Il s’agit de 
la meilleure collecte nette en 
assurance-vie depuis ces quinze 
derniers mois, selon l’Afa.

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

Julie Gommes
news-assurances.com/jg



Entre le PLFSS 2013 et la légifération sur 
l’accès aux réseaux de soins des mutuelles, 
les grands sujets santé font débat en cette 
fin d’année. Une Loi 296 (visant à permettre 
aux mutuelles de conventionner avec des 
réseaux de soins) amendée cinq fois, une 
possibilité de remboursements différen-
ciés… Il est temps que nous commencions 
à voir plus clair sur ce que pourrait être, 
demain, le nouveau mode de fonctionne-
ment de l’économie mutualiste. Si Marisol 
Touraine a déclaré en début de semaine 
que « le gouvernement ne souhaite pas que 
les mutuelles puissent pratiquer des rem-
boursements différenciés », il semblerait que 
la ministre soit un peu revenue sur ses dé-
clarations puisqu’on parle aujourd’hui de 
remboursements différenciés seulement 
pour les réseaux d’optique et de dentaire. 
Une grosse inconnue réside donc sur ce 
point, encore flou. Et les 
mutuelles, à l’instar de la 
MGEN et de la Mutualité 
Française en demandent 
plus. Leur revendication : 
pouvoir pratiquer des remboursements 
différenciés sur tous les postes de santé 
qui peuvent être agrées, comme le font 
les IP et les assureurs. Leur argument ? Ils 
rapellent que la création de cette loi vise à 
mettre tous les organismes d’assurance sur 
le même pied d’égalité ! Dans un contexte 
très tendu entre les différentes organi-
sations de médecine et les mutuelles, le 
gouvernement a voulu alléger le débat. 
En effet, les médecins sont contre le rem-
boursement différencié entre les adhérents 
allant consulter un médecin agréé par un 
réseau et un autre. Ils affirment que cette 
pratique serait contre la liberté de pratique 
du professionnel de santé et la liberté de 
choix du patient. Il s’agit de « rassurer les 
médecins et d’apaiser le débat », a déclaré 
Mme Lemorton, présidente de la commis-

sion parlementaire, au cours de la réunion 
à huis clos de la commission des Affaires 
sociales.

Mais depuis le temps que le monde mutua-
liste voulait que le Code de la Mutualité soit 
rafraîchit, les mutuelles vont enfin pouvoir 
pavoiser puisque ce Code est en passe 
d’être, tout de même, largement modifié… 
En effet, cette loi de modernisation qui a 
été voulue par plusieurs députés PS a été 
présentée à la Commission des affaires 

sociales de l’Assemblée 
nationale, mercredi 21 
novembre, avant d’être 
examinée en séance 
le 28 novembre. La Loi 

296 a été amendée, comme dit plus haut, 
pour calmer les médecins, très remontés. 
Il y a cinq amendements à cette loi dont 
un sous-amendement. Le texte amendé, 
pour aller dans le sens de ce que souhaitait 
la ministre Marisol Touraine, prévoit donc 
que «  la convention ne peut comprendre 
aucune stipulation portant atteinte au droit 
fondamental de chaque patient au libre 
choix du professionnel, de l’établissement 
ou du service de santé ». 

De plus, les réseaux de soins sont plus que 
jamais au coeur de l’actualité, en pleine 
crise économique. En effet, ce sont des dis-
positifs qui intéressent fortement les orga-
nismes d’assurance qui veulent à tout prix 
réduire les restes à charge des ménages, 
étant dans l’impuissance de baisser les 

primes. Generali a d’ailleurs annoncé que 
le groupe réfléchissait à donner l’accès à 
ses adhérents à un réseau de soins. 

Flou sur les réseaux de soins
La Loi 296 proposée par des dépu-
tés PS qui vise à autoriser les mu-
tuelles à conventionner avec des 
réseaux de soins a subi cinq amen-
dements parlementaires.

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

Des remboursements dif-
férenciés pour l’optique 

et le dentaire Matinée 
LAB

Maîtriser la distribution des offres 
d’assurance est un véritable enjeu dans 

le domaine de l’Assurance et des Services 
Financiers. L’évolution des comporte-

ments clients, la concurrence, le contexte 
de crise financière, la forte évolution 

réglementaire, impactent le paysage de la 
distribution depuis quelques années.
Mardi 11 décembre 2012 de 

9h00 à 12h30 à La MACSF – La 
défense

Les rendez-vous à ne pas manquer

Les défis de la distribution à l’ère digitale

news-assurances.com/8dwu



Le JT du 26 novembre
La Maif et AGCS en 2012, Henri de Cas-
tries face à l’Anja et création de Covéa 
Coopérations
Au sommaire du JT News Assurances 
PRO cette semaine, retour sur les am-
bitions de la Maif et son année 2012 
avec Roger Belot, Thierry van Santen 
présente les neuf premiers mois d’Al-
lianz GCS et les tendances du marché 
des grands risques.

Le JT Des Réseaux
Solly Azar lance Tapis Rouge, AGCS fait 
le point et l’Orias obtient la norme ISO  
9001
Cette semaine, dans le JT des ré-
seaux, Solly Azar présente son nou-
veau challenge Tapis Rouge, AGCS 
fait le point notamment sur les 
appels d’offres liés aux courtiers et 
l’Orias obtient la norme ISO 9001.

Reportage 
Faire des économies sur sa complémen-
taire santé

La fin d’année approche, période 
contrastée par la valse des renou-
vellements de contrats d’assurance. 
L’adhésion à une complémentaire 
santé, souscription non obligatoire 
mais fortement conseillée, reste 
encore aujourd’hui très onéreuse et 
pèse dans les dépenses des Français.

news-assurances.com/ugqu news-assurances.com/6nzs news-assurances.com/qeac
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Gilles Rousseau, déjà directeur de la branche 
Dommages aux Biens chez Torus, est nommé 
à la tête de sa succursale parisienne. Ses nou-
velles fonctions le rendent responsable des 
opérations françaises de Torus ainsi que de 
la politique commerciale de la succursale. Il 
rapportera au CUO Spécialités Europe, Marc 
van der Veer. Il continuera sa mission de 
développement de la branche Dommages 
aux Biens rapportant au responsable euro-
péen de la branche, Franco Masciovecchio. 
Gilles Rousseau a plus de 30 ans d’expérience 
en souscription et une excellente connais-

sance du mar-
ché français. Il a 
rejoint Torus en 
décembre 2011 
après avoir super-
visé les souscrip-
tions Dommages 
aux Biens de 
grands risques industriels et commerciaux 
français chez Xl Insurance. Auparavant, il 
avait dirigé une des branches de Scor Busi-
ness Solutions en charge de souscriptions 
internationales d’affaires directes et de réas-
surances dans les branches de Dommages 
aux Biens et de Responsabilité Civile.

Nominations
Gilles Rousseau
Directeur du bureau parisien de Torus Jean-Yves Forel 

a été désigné 
directeur géné-
ral en charge du 
pôle banque 
commerciale et 
assurance, jusqu’ici confié à Olivier 
Klein, devenu directeur général de 
la Bred au mois d’octobre dernier. 
Anne Mercier-Gallay complète le 
directoire de BPCE. Elle conserve 
ses fonctions de directeur général, 
en charge des ressources humaines 
et de la communication interne du 
groupe. Jean-Yves Forel, 51 ans, est 
diplômé de l’IEP de Grenoble et 
titulaire d’une licence en sciences 
économiques. Il a été nommé en 
2005 à la tête du pôle services 
financiers spécialisés de Natexis 
Banques Populaires.

Gilles Kolifrath
Directeur juridique, fiscal et de la conformité d’Axa France
Axa France annonce l’arrivée de Gilles Kolifrath en qualité de 
directeur juridique, fiscal et de la conformité. A ce titre il intègre 
le comité du management. Agé de quarante-neuf ans, Gilles 
Kolifrath est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et d’un 
DESS de fiscalité appliquée.

Jean-Yves Forel
Directeur général commercial et 
assurance BPCE
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La garantie de Responsabilité Civile 
Produits (ou « Après livraison ») couvre 
les conséquences financières des dom-
mages (corporels, matériels ou immaté-
riels) causés par les produits fabriqués 
ou transformés, après leur mise en cir-
culation (vente, location, prêt).

Elle prend en charge les dommages, 
causés aux tiers et clients, qui résultent :
• d’un vice du produit (défaut de fabri-
cation, produit impropre à son usage, 
vice caché, …) ;
• de recommandations insuffisantes ou 
erronées (notice d’utilisation, emballage, 
erreurs d’étiquetage, …) ;
• d’erreurs de conditionnement.

Les dommages affectant le produit lui-
même ne sont pas pris en charge.

Cette garantie couvre également les tra-
vaux exécutés ou les prestations effec-
tuées par l’entreprise assurée. Il s’agit 
dans ce cas, de couvrir les dommages 
résultant d’une malfaçon des travaux ou 
d’une erreur ou omission dans l’exécu-
tion de ces travaux ou prestations.

Une garantie des frais de retrait, peut être 
souscrite en option. Elle a pour objectif 
de prendre en charge l’ensemble des 
frais engagés pour retirer un produit 
ayant causé, ou susceptible de causer, 
un dommage. 

Exemples de frais pris en charge :

• frais de recherche des produits ;
• frais de retrait ;
• frais de destruction.

Une garantie optionnelle de dépose-re-
pose comprend tous les frais inhérents à 
la dépose du produit défectueux et à la 
repose du produit réparé ou du produit 
de remplacement (par exemple, frais de 
démontage et de remontage des biens 
dans lesquels le produit est incorporé).
Les contrats prévoient un plafond d’in-
demnisation par an et par sinistre, ainsi 
qu’une franchise qui reste à la charge 
de l’entreprise assurée.

La protection de son activité est vrai-
semblablement une des préoccupations 
majeures de tout dirigeant responsable.
C’est pourquoi il va chercher à protéger 
les biens de l’entreprise, le patrimoine, 
en souscrivant des contrats d’assurances 
de dommages (incendie, vol,…).

Egalement conscient que toute activité 
industrielle, commerciale ou artisanale 
peut, à un moment ou un autre,  générer 
un dommage à autrui, le chef d’entreprise 
aura pris soin de souscrire une garantie 
« responsabilité civile exploitation ».
Il pense alors être couvert tant pour 
les dommages matériels que contre les 
recours des tiers.

Mais la responsabilité de l’entreprise ne 
s’éteint pas à la livraison du produit.
Alors même que l’entreprise vient de 

perdre « la garde de la chose » et toute 
capacité à en contrôler l’utilisation, le 
stockage,etc., elle demeure respon-
sable des dommages et préjudices que 
peuvent générer ses produits. 

L’assurance RC exploitation ne sera alors 
d’aucun recours et une assurance RC pro-
duit est indispensable.

Avec le phénomène de judiciarisation et 
la multiplication des normes, l’entreprise 
n’est pas à l’abri d’un recours exercé par 
un client ou un consommateur, même 
si elle  a mis en place des procédures de 
prévention (contrôle qualité, contrôle 
des fournisseurs, ...

Les conséquences financières peuvent 
être importantes alors même que la faute 

commise est minime voire inexistante (le 
juge ayant tendance à vouloir indemniser 
le préjudice des victimes) 

En fonction de l’activité de l’entreprise, 
mettez également en avant la garantie 
frais de retrait qui est peu souscrite sur 
le marché.
Quelles sont les conséquences pour une 
entreprise si un produit fabriqué à plu-
sieurs centaines d’exemplaires présente 
un défaut de sécurité ? 

L’entreprise sera responsable des dom-
mages corporels et devra également pro-
céder au retrait des produits concernés 
du marché (recherche, récupération ou 
démontage du produit et éventuelle-
ment son stockage et sa destruction)
Une TPE ou une PME peut-elle survivre 
à un tel événement ?

LA RESPONSABILITE  CIVILE PRODUITS OU « APRES LIVRAISON »

PRATIQUER LA RECOMMANDATION 

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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Tous les produits sont souscrits par des filiales d’assurance ou des affiliés de Chartis Inc. Toutes les 
garanties peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont soumises aux termes et conditions du 

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

Avec Chartis – 
France, profitez 

de 30 ans 
d’expérience en 

responsabilité des 
dirigeants.

Les dirigeants et mandataires sociaux 

sont soumis, depuis ces dernières années, 

à une évolution de la règlementation de 

plus en plus exigeante. Les montants en jeu 

suivent la croissance notable de la fréquence 

comme de la complexité des mises en cause de 

votre responsabilité personnelle. Pour protéger 

votre patrimoine et vous permettre d’aborder plus 

sereinement vos défis de demain, Chartis a conçu  

des solutions d’assurance innovantes adaptées  

à vos nouveaux besoins. Pour en savoir plus:  

www.chartisinsurance.com

CONFIANCE
 en responsabilité des dirigeants

Déjà 30 ans de
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