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Marcel Kahn, MACSF 
« Notre collecte nette sera 
de l’ordre de 300 millions 
d’euros » P.3

« Swiss Life 2015 », pour 
une croissance rentable
P.2

Axa veut offrir les services 
aux entreprises 
P.2

Que dire ? 
P.3

Médecins et mutuelles, 
l’incompréhension
Rien ne va plus entre certains médecins libéraux et le 
monde mutualiste. Depuis l’accord sur la régulation des 
dépassements d’honoraires et la loi sur les réseaux de 
soins, le torchon brûle entre les deux parties. P.5
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Après avoir indiqué que le 
résultat opérationnel 2012 
serait supérieur à 850 millions 
de francs suisses et qu’il avait 
dû passer 576 millions en dépré-
ciation d’actifs sur sa filiale alle-
mande ADW, le groupe Swiss 
Life a lancé le 28 novembre 
à Zurich, son nouveau pro-
gramme stratégique « Swiss 
Life 2015 ». Même s’il s’inscrit 
dans la continuité et remplace 
« Milestone 2009-2012 », ce pro-
gramme est enrichi d’une com-
posante supplémentaire liée à la 
connaissance clients et à la qua-
lité de service. Dans ce cadre, le 
groupe a annoncé ses objectifs 
d’ici 2015 : un retour sur fonds 
propres de 8 à 10  %, une marge 
sur les affaires nouvelles de plus 
de 1,5 % et une réduction des 
coûts entre 130 et 160 millions 

de francs suisses. Pour tenir ces 
ambitions, le groupe s’appuiera 
sur une nouvelle diversification 
des sources de rendement, en 
abordant la santé et l’assurance 
dommage par le biais de parte-
nariats. Il renforcera également 
sa présence en Allemagne et 
en Suisse, marchés sur lesquels 
Swiss Life prévoit cependant de 
supprimer 300 à 400 postes 
administratifs. « La France 
n’est pas concernée et continue 
sur la voie de la croissance ren-
table  », rassure Charles Rele-
com, CEO de Swiss Life France. 
La filiale française poursuit, en 
effet, sa stratégie d’assureur en 
gestion privée, qui lui permet 
d’avoir un positionnement sur 
la clientèle patrimoniale et l’a 
conduit à créer l’entité « Swiss 
Life Banque Privée ».            A.V.

Brèves de l’assurance

Le groupe MGEN va créér 130 emplois d’avenir

Matmut distribuera les contrats d’assurance-vie 
de la Maif

Santiane prévoit une hausse de 125 % de son  
chiffre d’affaires sur l’année 

Le journal La Tribune de l’As-
surance annonce dans une 
interview publiée sur son site 
Internet que la Matmut dis-
tribuera les contrats d’assu-
rance-vie de la Maif à partir de 
2013. Daniel Havis, président 
de la Matmut, annonce le 
transfert de son portefeuille 
d’assurance-vie, équivalent 
à 550 millions d’euros d’en-
cours, à la Maif. D’ici à 2014, 
c’est tout son portefeuille 

de contrats vie qui sera 
transféré à la mutuelle nior-
taise. Le choix de « l’assureur 
militant » s’est imposé assez 
facilement puisque Matmut et 
Maif appartiennent au même 
groupe mutualiste, Sferen. 
L’activité d’assurance-vie ne 
sera donc plus comptabilisée 
à la Matmut qui réorientera 
son activité vers le développe-
ment de nouveaux produits 
d’assurance, comme annoncé.

Cette année 2012 a été par-
ticulièrement riche en évé-
nements pour le groupe 
Santiane, cabinet de conseil 
en assurance santé, avec le 
lancement d’une campagne 
télévisée pour la première fois 
de son histoire, la refonte du 
comparateur de complémen-
taires santé Santiane.fr et le 
lancement de la version mo-
bile du site du comparateur. 
Fort de son développement 

annuel, le groupe Santiane 
prévoit un chiffre d’affaires 
2012 de 30 millions d’eu-
ros, soit une croissance de 
125 % par rapport au chiffre 
d’affaires enregistré en 2011 
(13,4 millions d’euros). La fi-
liale grossiste Néoliane Santé 
rassemble plus de 1 500 cour-
tiers partenaires et a conclu, 
cette année, sept nouveaux 
partenariats avec des mu-
tuelles et des assureurs.
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Actualités
STRATÉGIE

« Swiss Life 2015» pour une  
croissance rentable

STRATÉGIE 

Axa sert du service aux entreprises
Etre le leader du marché des 
petites et moyennes entreprises 
ne suffit pas à Axa. Conscient de 
la concurrence qui lorgne sur 
ce secteur, l’assureur veut en 
faire plus pour sa clientèle. Axa 
Entreprises, la branche spéciali-
sée sur cette cible, veut s’enga-
ger sur les services, ce qui n’est 
pas une surprise, la démarche 
« service » ayant été lancée en 
mars dernier sur le segment des 
particuliers. Elle est devenue le 
mot d’ordre d’Axa France, sous 
l’impulsion de son PDG Nicolas 
Moreau qui veut faire d’Axa une 
« entreprise de service ». La cible 
d’Axa Entreprises, les TPE, PME 
et ETI de moins de 5 000 salariés 
est déjà fidèle pour les garan-
ties de dommages, avec un taux 
de pénétration déclaré de 29 
% en moyenne quelque soit 
la taille de l’entreprise, et une 

présence sur tous les secteurs 
d’activité. Axa Entreprises réa-
lise un chiffre d’affaires 2011 de 
2 680 millions d’euros en IARD 
et de 740 millions en assurances 
collectives (prévoyance et san-
té). C’est cet écart qu’Axa veut 
diminuer, car le portefeuille 
penche vers l’IARD. « 70% de nos 
clients sont uniquement clients 
en IARD. L’un des grands enjeux 
est donc d’équiper cette base de 
clientèle avec des assurances de 
personnes » explique Jad Ariss, 
directeur général d’Axa Entre-
prises. Et pour ce faire, Axa peut 
s’appuyer sur la dynamique des 
services. En mettant en avant 
des réponses à des devis en 72h 
en IARD comme en collectives, 
la prise en charge hospitalière 
en 24h ou encore régler en 
santé en 48h en collectives, 
Axa veut se démarquer.    B.M.

Jeudi 29 novembre, Benoît 
Hamon, ministre délégué 
chargé de l’économie sociale 
et solidaire et de la consom-
mation, et Thierry Beaudet, le 
président du groupe MGEN, 
ont signé une convention 
portant sur le recrutement de 
130 jeunes en « emplois d’ave-
nir ». Selon cette convention, 
le groupe MGEN s’engage à 
embaucher 130 jeunes en 
CDD pour une durée de deux 
ans et à développer leur em-

ployabilité, notamment via 
des actions de formation et 
un accompagnement per-
sonnalisé. Le groupe mettra 
en oeuvre des recrutements 
de jeunes dans ses deux 
branches d’activité : action 
sanitaire et médico-sociale 
et mutualité. Il proposera 
des missions d’agent de soins 
en établissements de santé, 
de téléconseillers en centre 
d’appels et de gestionnaire en 
centre de traitement.



Quel est votre bilan de 
l’année commerciale 2012 ? 
2012 a été une bonne année. 
En terme de développement 
du nombre de sociétaires, du 
nombre de contrats et éga-
lement en terme de chiffre 
d’affaires sur les parties dom-
mages, santé et prévoyance. 
En revanche, nous serons en 
retrait en ce qui concerne le 
chiffre d’affaires de l’assurance-
vie. C’était  presque volontaire 
puisque la difficulté pour un 
assureur vie n’est pas de collec-
ter des primes mais de pouvoir 
placer ces primes sur les mar-
chés financiers dans de bonnes 
conditions et éviter l’effet dilu-
tif. En réalité, nous avons re-
dynamisé la collecte depuis le 
mois d’octobre, date à laquelle 
les marchés financiers ce sont 
ouverts. Nous avons alors eu 
la possibilité d’investir dans 
les supports supérieurs à 4 %.

Quelle a été votre stra-
tégie en assurance-vie ?  
Concernant la collecte nette, 
l’objectif était d’avoir une col-
lecte nette positive sur l’en-
semble de l’année, alors que 
le marché est lui en décollecte 

sur pratiquement tous les mois 
de l’année. Notre collecte nette 
positive sur l’année sera de 
l’ordre de 300 millions d’euros, 
ce qui est tout a fait satisfaisant 
concernant notre activité. En ce 
qui concerne la collecte brute. 
La stratégie est simple nous 
voulions éviter cet effet dilutif. 
Nous gérons 18 milliards sur le 
produit assurance-vie, si nous 
avons de l’argent qui nous est 
confié qu’il faut investir et que 
les taux de rendement sont 
faibles ce sera au détriment 
des sociétaires, ce que nous 
voulions éviter. Donc il n’y a 
pas eu d’actions commerciales 
pour soutenir la collecte brute 
ce qui explique que nous ayons 
un léger décrochage sur l’acti-
vité en 2012. Mais je rappelle 
qu’en 2011, à l’inverse, nous 
étions meilleur que le marché, 
nous avions un développe-
ment supérieur puisque nous 
étions stables dans la collecte 
brute alors que le marché était 
à -12 %.

La santé et prévoyance re-
présentent-elles un axe de 
diversification pour vous  ? 
Ce sont des assurances santé 

pour des professionnels de 
santé donc naturellement nous 
offrons ces services et ces pro-
duits. Ca a toujours été le cas 
mais il est vrai qu’aujourd’hui 
les professionnels de santé ont 
besoin d ‘avoir d’excellents pro-
duits santé et prévoyance pour 
faire face à l’ensemble des aléas 
de leur vie privée et profession-
nelle.

Comment mesurez vous 
la réussite de Libéa  ? 
Libéa est une société que nous 
avons créé en 2009 qui vise non 
pas les professionnels de santé, 
mais les professionnels libéraux 
et non médicaux, par exemple 
les avocats, les notaires... C’est 
une activité qui se développe 
très vite. Nous avons déjà la 
moitié des avocats français, soit 
26 000 personnes, qui sont assu-
rés chez nous en prévoyance. 
Ceci démontre la crédibilité et 
la qualité du groupe MACSF qui 
peut aujourd’hui proposer des 
produits de qualité pour des 
non professionnels de la santé.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Que dire ?

Il est des semaines où les événe-
ments se bousculent. Ce sont mes 
semaines préférées. Que dire de 
l’actualité d’un pays qui perd son 
triple A dans l’indifférence géné-
rale alors que l’an passé, à la même 
époque, ces trois lettres, décernées 
par des agences de notation incon-
nues du grand public, monopoli-
saient l’attention ? Que dire de la 
querelle de chefs qui agite un parti 
politique parmi les plus anciens 
et qui fut, durant les dix dernières 
années, l’un des plus uni ? Que dire 
du cas d’une entreprise internatio-
nale qui n’aurait pas tenue toutes 
ses promesses et que l’on menace 
la nationalisation forcée ? Que dire 
de médecins-manifestants, se plai-
gnant de conditions de travail et 
déportant le débat public sur des 
problèmes qui sont si éloignés des 
considérations de leurs patients  ? 
Que dire d’un ex-président de la 
République convoqué chez un 
juge ? Que dire d’une majorité 
au Sénat qui refuse et repousse 
un texte de son propre gouver-
nement quand la même majorité 
dans l’autre chambre l’encourage ? 
Que dire de ces réformes que per-
sonne ne semble disposé à appli-
quer ? Que dire d’un ex-ministre 
prêt à payer 6 millions de dollars 
pour enterrer une histoire ? Que 
dire du climat, frais et humide de 
cette semaine, et qui est pourtant 
menacé comme jamais dans sa 
forme connue ? Que dire de 14 
marins partis seuls pour faire le 
tour du monde sur des voiliers ? 
Que dire ? « Nos résultats sont bons 
et ce malgré un environnement 
compliqué. »
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Marcel Kahn
Directeur général MACSF

La MACSF tire un pré-bilan « satisfaisant » des onze premiers mois de l’an-
née. L’assureur mutualiste enregistrera une forte baisse de sa collecte brute 
en vie mais a sauvé sa collecte nette.

L’interview de la semaine
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« Notre collecte nette sera de 
l’ordre de 300 millions d’euros »

Benoit Martin
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La pilule ne passe toujours pas chez les 
médecins libéraux en ce qui concerne l’en-
cadrement des dépassements d’honoraires 
et la loi PS visant à autoriser les mutuelles 
à conventionner avec des réseaux de soins 
(votée par l’Assemblée nationale dans la 
nuit du 28 au 29 novembre). En effet, 
dimanche 2 décembre, les praticiens du 
Bloc et de l’UFML ont défilé dans les rues 
de Paris pour dénoncer des atteintes à la 
médecine libérale. Pourtant, quelques jours 
plus tôt, l’Union Harmonie Mutuelles et 
MGEN/Istya avaient essayé de calmer le jeu 
en adressant une lettre ouverte aux méde-
cins dans l’édition du Monde datée du 29 
novembre, titrée « Nos adhérents sont aussi 
vos patients ». Cette lettre ouverte, signée 
de Guy Herry, président 
de l’Union Harmonie Mu-
tuelles et Thierry Beaudet, 
président des groupes 
MGEN/Istya appelait à 
l’apaisement. Elle s’ouvre  par une tentative 
de conciliation : « Aujourd’hui, nous pen-
sons que nos adhérents comme vos patients 
méritent mieux que des procès d’intention 
réciproques. » Morceaux choisis d’un texte 
qui a mis le feu aux poudres. « Au moment 
où nous écrivons cette tribune, les futures dis-
positions de la loi sur les réseaux en discussion 
au Parlement nous interdiraient d’envisager 
avec vous toute forme de contractualisation 
visant un allègement du reste à charge de 
nos adhérents et de vos patients en contre-
partie d’un effort de régulation et dans la 
perspective d’une convergence tarifaire. Avec 
le président de la Mutualité Française, nous 
regrettons cette situation. La double absence 
d’un cadre collectif conventionnel, au-delà 
du contrat d’accès aux soins et de fondement 
à toute perspective de négociations avec les 

mutuelles, va nous conduire inévitablement 
à figer ou limiter notre intervention hors du 
contrat d’accès aux soins, faute de visibilité 
tarifaire. (...) Si vous pensez, comme nous, 
que la santé ne peut pas et ne doit pas être 
un marché, que c’est d’abord l’accès de nos 
concitoyens à des soins de qualité qui doit 
guider notre action et vos pratiques, alors 
notre responsabilité commune est de placer le 
débat à une autre hauteur et dans une autre 
perspective que ces derniers jours. » Ni une, ni 
deux, quelques jours plus tard, le dimanche 

2 décembre, les pra-
ticiens en colère sont 
descendus dans la 
rue pour scander que 
« les médecins ne sont 

pas des pigeons» ou «les dentistes ne sont pas 
des moutons. » Du coup, certains médecins 
qui reprochent aux complémentaires santé 
de ne pas rendre entièrement le service 
pour lequel les adhérents cotisent, ont 
décidé de créer une complémentaire santé, 
régie par le Code des assurances , fondée 
par des professionnels de santé et dont 
« tout l’argent va dans les soins » : Mutuelle 
Libre -Assurance Santé. « Après avoir vu des 
choses incroyables dans un rapport de la Cour 
des comptes de 2008 sur les mutuelles, nous 
avons décidé de prendre les choses en main 
dans l’intérêt des médecins et des patients », 
déclare le Dr François Masson, anesthésiste 
à Paris et membre de l’UFML. Ce projet sera 
déposé auprès de l’Autorité de contrôle 
prudentiel quand les fonds nécessaires 
auront été levés. Les souscripteurs sont 

invités sur internet à verser de 1 à 10 000 
euros. « Nous ne ferons pas de publicité et 
tout l’argent ira dans les soins ». La lutte ne 
fait donc que commencer.

Médecins vs mutuelles : l’affrontement
Rien ne va plus entre certains 
médecins libéraux et le monde 
mutualiste. Depuis l’accord sur 
la régulation des dépassements 
d’honoraires et la loi sur les réseaux 
de soins, le torchon brûle entre les 
deux parties.  Les médecins veulent 
même créer leur propre complé-
mentaire santé. 

A la Une
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Les médecins créent une 
nouvelle complémentaire 

santé
Conférence

 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 3 décembre
Année mitigée pour la MACSF, Direct 
Assurance confiant, retour du Conseil 
national de la sécurité routière
Cette semaine, le JT revient sur le 
pré-bilan de la MACSF avec Marcel 
Kahn, son directeur général, Direct 
Assurance croit en l’avenir et les assu-
reurs de nouveau associé au Conseil 
national de la sécurité routière.

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.

Vidéo
Que faire pour assurer une voiture qui 
roule peu ?

Vous n’utilisez votre véhicule qu’oc-
casionnellement. Les compagnies 
d’assurances proposent des assu-
rances auto sur mesure, calculées en 
fonction du nombre de kilomètres 
parcourues.

news-assurances.com/r1lr news-assurances.com/6nzs news-assurances.com/ulhf
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Le recrutement d’un collaborateur ne 
s’improvise pas : cela prend du temps, 
engendre un coût et aura un impact 
sur l’entreprise, négatif ou positif en 
fonction de la personne recrutée. Un 
recrutement comporte donc des risques, 
qu’il convient de limiter en respectant 
certaines étapes. 
1. DÉFINIR SON BESOIN
 Surcroît d’activité, départ d’un 
collaborateur, intégration de nou-
velles compétences … les rai-
sons de recruter sont multiples.  
Il est important de bien définir les com-
pétences, les diplômes, l’expérience 
du profil idéal et quelles seront les 
missions et responsabilités confiées. 

Une fiche de poste  est indispensable.  
Elle fixe également la fourchette de 
rémunération.
2. RECHERCHER LE CANDIDAT
Par le biais de Pôle Emploi, avec un ca-
binet de recrutement, par les réseaux 
sociaux ou sites spécialisés, par coopta-
tion … les filières de recrutement sont 
nombreuses et l’élaboration de l’offre 
d’emploi doit être adaptée aux filières 
retenues.
3. SÉLECTIONNER LE CANDIDAT
Analyse des CV et lettre de motivation, 
entretiens, mise en situation, rencontres 
avec différentes personnes de l’agence 
ou du cabinet, contacts avec les an-
ciennes entreprises … sont autant de 

moyens de choisir le meilleur candidat. 
Associer son équipe au recrutement du 
nouveau collaborateur est un atout pour 
s’assurer de la bonne cohésion future.
4. PRÉPARER L’INTÉGRATION
Une attention particulière doit y être 
apportée pour réussir le recrutement. 
L’intégration du nouveau collaborateur 
concerne toute une équipe, qui doit être 
associée à la réussite de son accueil. 
EN CONCLUSION
Une bonne préparation en amont, le 
choix du meilleur profil pour un poste 
bien défini, l’association de l’équipe exis-
tante, tous ces éléments permettront de 
rendre le nouveau collaborateur rapide-
ment opérationnel.

Le recrutement d’un nouveau collabo-
rateur est un moment important de la 
vie de l’agence/cabinet. Il représente 
un investissement (en ressources et en 
temps) mais également une prise de 
risque (car on ne connaît pas encore 
réellement le candidat).
Un fois le candidat « idéal » choisit, il 
est indispensable de mettre toutes les 
chances de réussite de son coté.
L’accueil du nouveau salarié est bien sou-
vent une étape improvisée alors qu’elle 
est un  facteur de réussite du processus 
d’embauche.

AVANT SON ARRIVÉE :
Il faut que le nouvel arrivant sente qu’il 
est attendu.
Pour cela il est indispensable de lui pré-
parer son espace de travail et que tout 
soit prêt le jour de son arrivée : ligne 

téléphonique, adresse mail, ordinateur, 
fournitures de bureau, liste des inter-
locuteurs (internes et compagnies) un 
bureau en ordre,…
(le premier jour ne doit pas être consacré 
au rangement et au tri de vieux docu-
ments stockés dans son armoire)
Pensez également à informer votre 
équipe du jour d’arrivée de leur nouveau 
collègue, des fonctions qu’il occupera, et 
des éventuels impacts sur l’organisation 
du travail.
Organisez avec eux le tutorat du nouvel 
arrivant afin que tous se sentent impli-
qués dans l’accueil du nouveau venu 
et préparez dès à présent les premières 
missions à lui confier.  

LE JOUR DE SON ARRIVÉE :
Tous vos collaborateurs doivent être 
présents ce jour là.

Faites avec lui le tour de votre équipe 
(présentation et fonctions de chacun). 
Recevez le pour (re)faire un point sur 
votre organisation, ce que vous attendez 
de lui, répondre à ses questions,…
Confiez lui sa première mission à réali-
ser en collaboration avec un membre 
de votre équipe afin qu’il « prenne ses 
marques ».

ET APRÈS …
L’accueil d’un nouveau salarié ne se 
résume pas au moment de son arrivée.
Laissez passer quelques jours, et orga-
nisez un moment de convivialité en 
équipe (plateau repas, restaurant, …) 
pour ancrer la cohésion.
Faites, ensemble, des points réguliers : ils 
vous permettront d’évaluer sa « montée 
en puissance » et ses besoins de forma-
tion.

LES ETAPES IMPORTANTES POUR REUSSIR SON RECRUTEMENT

ACUEILLIR UN NOUVEAU COLLABORATEUR

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 
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EXCLUSIVITÉ

NOVELIA - 1 rue Geneviève de Gaulle Anthonioz - CS 70826 - 35208 Rennes Cedex 2 - SA au capital de 1 000 000 € - Société de courtage en assurances 
(n° ORIAS 07 001 889, vérifi able sur www.orias.fr) SIREN B 383286473 RCS Rennes - soumise au contrôle de l’ACP.

EXCLUSIVITÉ

Pour reussir une bonne
assurance sante : doser

precisement chaque besoin.

Mixer.

Contactez nous au : ou par mail :  ou sur Internet :
02 99 26 72 05 contact@novelia.fr www.novelia.fr

1 mois 
gratuit
jusquʼau 31.12.2012*

e.NOV SANTE®

Créez pour chaque client une assurance santé 
unique, parfaitement dosée, en adaptant le niveau 

de remboursement de chaque prestation.

www.novelia.fr
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