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Dépendance, un marché 
sur le fil 
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S&P place la note de MMA 
IARD Assurances Mutuelles 
sous surveillance P.2

Pierre Moscovici veut 
défendre les intérêts des 
assureurs sur Solva II P.6

Les assureurs européens 
menacés de  dégradation 
de leur note P.6

« Les clients attendent un service »
L’arrivée du nouveau plan « Swiss Life 2015 » donne de 
nouvelles perspectives à Swiss Life France. Segmentation, 
services aux clients et investissements, Charles Relecom 
confirme le positionnement de l’assureur d’origine suisse. 
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La Chronique    Brèves de l’assurance
Les dépenses de médicaments se sont stabili-
sées en 2011, une première

Groupama va « équilibrer son activité » en 2012

La Matmut annonce des hausses de tarifs  
en auto et en habitation

S&P place la note de MMA IARD Assu-
rances Mutuelles sous surveillance

Bonne nouvelle pour l’Assu-
rance maladie ainsi que pour 
les complémentaires santé, les 
dépenses de médicaments se 
sont stabilisées en 2011, en 
raison des actions de régu-
lation des pouvoirs publics. 
Une hausse importante de 
part des génériques y est 
aussi pour beaucoup. Les 
dépenses de médicaments 
se sont stabilisées à +0,2 % 
contre des hausses de 2 % en 

2009 et 2010 et jusqu’à près 
de 9 % en 2001. « En 2011, nous 
sommes parvenus à maîtriser la 
forte croissance des dépenses 
de médicaments du début des 
années 2000 », a indiqué Ma-
thilde Lignot-Leloup, chargée 
de l’organisation des soins à 
l’Assurance maladie. Les mon-
tants remboursés atteignent 
22,84 milliards d’euros pour 
2,64 milliards de boîtes rem-
boursées.

L’assureur mutualiste Grou-
pama parviendra à « équilibrer 
son activité » cette année, mais 
il est « trop tôt » pour dire s’il 
fera des bénéfices, après une 
lourde perte de 1,76 milliard 
d’euros en 2011, a déclaré son 
directeur général Thierry Mar-
tel jeudi 6 décembre sur Radio 
Classique. « L’année 2012, sur 
le plan technique, a présenté 
des caractéristiques particu-
lières liées à des phénomènes 
climatiques à répétition, liées 
aussi à la dégradation d’un 

certain nombre de risques, 
mais nous équilibrerons notre 
activité sur cette année  », a 
déclaré M. Martel. Il a laissé 
entrevoir une hausse des 
primes d’assurances en 
2013, jugeant que « plusieurs 
facteurs » poussaient à un tel 
mouvement. Engagé dans un 
plan de restructuration et de 
redressement de la solvabi-
lité M. Martel a déclaré que le 
processus de vente de la filiale 
Groupama Private Equity était 
« maintenant très avancé ».

La courbe tarifaire du marché 
de l’assurance non-vie com-
mence à se préciser et elle 
est clairement orientée à la 
hausse. « Un accroissement 
continu du coût des dommages 
corporels, matériels (bris de 
glaces notamment) et de 
l’assistance » obligent la Mat-
mut à augmenter ses tarifs en 
auto de 2,2 % en moyenne. 
Toutefois, la Matmut confie 
que des nouveautés liées à 

l’utilisation du véhicule pour-
raient faire baisser la prime 
pour les sociétaires. L’assu-
reur mutualiste, qui dit agir  
« avec toute la mesure pos-
sible » va également hausser 
les tarifs en habitation, de 
l’ordre de 5 % et en santé de 
2,3 %. Ces hausses moyennes 
s’expliquent, comme pour les 
concurrents, par les dégâts 
du gel et la sinistralité des 
cambriolages en habitation. 

Le 21 novembre dernier, 
Standard & Poor’s a mis sous 
surveillance avec implication 
en développement les notes 
de contrepartie et de solidité 
financière ‘A-’ de MMA IARD 
Assurances Mutuelles. Cette 
mise sous surveillance fait suite 
à l’annonce par Covéa de chan-
gements dans la structure juri-
dique et financière de la SGAM 
(société de groupe d’assurance 
mutuelle), dont MMA IARD As-
surances Mutuelles fait partie. 
La mise sous surveillance avec 
implication en développement 
indique que les notes de MMA 
IARD Assurances Mutuelles pour-
raient être relevées, confirmées 
ou abaissées, une fois évalués les 
bénéfices et risques associés à 
cette opération. Dans tous les 
cas, le changement potentiel des  
notes  ne devrait pas excéder 
deux crans à la hausse ou à la 
baisse. Le 20 novembre, Covéa 
a fait part de la création de Co-
véa Coopérations, une holding 
intermédiaire détenue à parité 
par MMA, GMF et MAAF, et qui 
elle-même détiendra directe-
ment l’ensemble des entités 
opérationnelles de Covéa. Ainsi, 
les mutuelles MMA détiendront 
indirectement, via Covéa Coo-
pérations, un tiers de toutes les 
entités opérationnelles, y com-
pris celles des familles GMF et 
MAAF. Cette opération pourrait, 
selon nous, modifier substan-
tiellement le profil opération-
nel et financier de MMA IARD 
Assurances Mutuelles, puisque 

le périmètre de consolidation sur 
lequel nous basons notre ana-
lyse changera de façon significa-
tive. L’opération n’est toutefois 
pas encore finalisée puisqu’elle 
reste soumise à l’approbation du 
régulateur et des assemblées gé-
nérales des sociétaires.  La note 
‘A-‘ de MMA IARD Assurances 
Mutuelles continue de refléter 
une solide position concurren-
tielle en assurance dommages 
en France, une politique de pla-
cement prudente et une forte 
solvabilité, d’après le modèle 
ajusté des risques Standard & 
Poor’s. Toutefois, ces points forts 
sont partiellement compensés 
notamment par la capacité à gé-
nérer des résultats opérationnels 
qui, tout en étant considérée 
comme bonne selon nos critères, 
demeure une faiblesse relative 
de la note de solidité financière.
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Vittorio Sangiorgio

Analyste secteur assurance

Standard & Poor’s
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Vous prévoyez de faire plus 
pour vos clients, mais com-
mentfaire dans le cadre 
d’une croissance rentable  ? 
Nous voulons analyser en fi-
nesse les réelles attentes de nos 
clients. Ils sont exigeants et ils 
le seront de plus en plus. Il y a 
un réel besoin de produits et de 
services. Notre offre produit est 
complète et nos clients sont plus 
dans l’attente d’un service, d’un 
accompagnement. Pour arriver à 
cela, il nous faudra faire des in-
vestissements, notamment dans 
la technologie, pour répondre 
aux besoins des clients afin de 
coller le plus justement possible 
à leur façon de vivre. Le plan de 
contact que nous allons mettre 
en place va être adapté selon la 
segmentation. Il y a des clients 
qui souhaitent avoir des contacts 
fréquents, d’autres non. Il faut 
que le groupe Swiss Life France 
soit à même de répondre à l’at-
tente du client au moment où il 
souhaite avoir une information 
et de la façon la plus correcte 
possible. Nous désirons aussi 
améliorer la fidélité du client.

Que change ce plan pour vous  ?  
Pour «   Swiss life 2015 », nous 

nous projetons dans une amélio-
ration du coefficient d’efficacité 
du même ordre que celui que 
nous avons connu ces quatre 
dernières années. Je suis très 
confiant quant à notre amélio-
ration de la solidité financière. 
Notre nouveau cap est d’adap-
ter les processus en fonction des 
attentes réelles du client.

Avec la mise en place de ce 
nouveau plan, envisagez-vous 
de cesser certaines activités ? 
Le choix que nous avons fait 
chez Swiss Life France d’être 
multicativité et multidistribu-
tion reste le bon choix et la 
crise en a été le meilleur révé-
lateur. C’est grâce à ces choix 
que notre modèle résiste. Nous 
sommes une certaine exception 
sur le marché français, avec une 
croissance nette positive en vie 
et particulièrement dans les pro-
duits que nous souhaitons, mais 
nous voulons maintenir une 
gamme complète. Par rapport au 
Swiss Solvency Test, le fait d’avoir 
plusieurs lignes d’activité nous 
met dans une situation favorable 
par rapport à ces coefficients de 
solvabilité.

Quelle était votre stratégie 
en 2012 sur l’assurance-vie ? 
Nous avons toujours déclaré 
que la performance future du 
fond euro allait se tarir au fur et 
à mesure. Nous sommes parmi 
les premiers à avoir positionné 
des produits non traditionnels 
tels que les unités de compte, 
avec des réseaux de vente 
habitués à les vendre. Ils ont  
du apprendre à présenter les 
avantages de ces produits par 
rapport au fonds euros. Nous 
avons, depuis logtemps, une 
stratégie dans laquelle nous ne 
cherchons pas à croître dans 
le fonds euros, mais nous vou-
lons une croissance nette dans 
les produits non traditionnels 
et c’est ce que nous avons vu 
en 2011 comme en 2012. Cette 
stratégie reste d’actualité dans 
les prochaines années. En 2012, 
la collecte nette est à peu près 
équivalente pour les fonds euros, 
sans décollecte et nous faisons 
une collecte nette globale de 
200M d’euros fin octobre, donc 
en unités de compte.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Incertitude 2015

Il y avait presque un air de sortie de 
crise lors de la dernière conférence 
sur Solvabilité II organisée par la 
FFSA. Les assureurs avaient des 
solutions pour les investissements 
dans l’économie réelle, Pierre 
Moscovici avait des mots sympa-
thiques à propos du secteur, van-
tait les mérites de la préparation de 
chacun, le rassemblement de tous 
sur ce projet, pour aller même « au 
combat » a-t-il lâché dans ses der-
niers mots, avant la salve d’applau-
dissements.

Avec le retour en grâce de l’assu-
rance-vie, certains assureurs affir-
mant à demi-mot que le mois de 
novembre a été bon, des capaci-
tés d’investissement plus nom-
breuses, un certain apaisement sur 
les marchés financiers, tout cela 
pourrait sentir la sortie de crise, 
laisser entrapercevoir une fin dé-
cembre joyeuse et détendue. 

C’est bien tout le mal que nous 
souhaiterons au secteur qui, s’il 
a bien résisté à la crise financière, 
n’en reste pas moins exposé selon 
l’avis des agences de notation. D’ici 
à 2015 ou 2016, date d’entrée de 
Solvabilité II par exemple, beau-
coup de risques pèsent encore sur 
le secteur. Au mieux faudra-t-il at-
tendre 2013 pour voir un premier-
redressement. Au pire, quelques 
années. Mais à quelques semaines 
des festivités, tel un projet de 
réforme, pourquoi ne pas repous-
ser d’encore quelques semaines 
une incertitude qui semble être le 
thème d’un plan triennal.
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Charles Relecom
Président directeur général Swiss Life 
France

Avec la présentation du nouveau plan « Swiss Life 2015 », la filiale française 
du groupe suisse entend poursuivre sur les mêmes tendances que celles en-
registrées pour Milestone, le plan 2009-2012.

L’interview de la semaine
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« Nous voulons maintenir une 
gamme complète de produits »

Benoit Martin  
news-assurances.com/bm
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Il y a encore tente ans, personne ne par-
lait d’assurance dépendance. Et pourtant 
aujourd’hui c’est le nouveau marché 
émergent sur lequel se positionnent de 
nombreux assureurs. La dépendance, pos-
sible 5e risque pour les pouvoirs publics, 
devient un sujet de société prépondérant. 
Le premier a avoir misé sur la dépendance 
est AG2R La Mondiale, avec en 1985, le  
contrat Saphir. Jean-François Ropelewski, 
directeur marketing, chez AG2R La mon-
diale explicite ce que représente cette 
assurance. « Aujourd’hui nous avons 250 000 
contrats souscrits et 180 000 en cours. La 
moyenne d’âge des souscriptions est de 64,3 
ans ».  « L’assurance dépendance est un vrai 
enjeu pour notre société car d’ici vingt ans la 
population dépendante va 
cruellement augmenter  »  
poursuit-il. La dépendance 
coûte cher aux particuliers 
puisqu’on estime le coût d’une maison spé-
cialisée à 1 800 euros par mois en province 
et environ 4 000 euros à Paris. L’APA ne 
versant que 490 euros par mois aux per-
sonnes dépendantes, ces personnes sont 
soit obligées de revendre leurs biens pour 
financer leur dépendance, de demander 

un soutien à leur famille (les aidants), de 
piocher dans leurs économies ou de se 
retourner sur leur assurance dépendance. 
Si l’assurance dépendance n’est pas encore 
la petite chouchoute des Français, elle n’en 
reste pas moins abordable. On estime en 
effet la cotisation moyenne à 30 euros 
par mois en individuel. Ainsi la popula-
tion totale couverte en collectif comme en 
individuel est de 5,5 millions.  Du côté des 
sociétés d’assurances, la FFSA estime que 

1,7 millions de personne 
étaient couvertes à la fin 
de l’année 2011 soit une 
hausse de 6 % sur un an. 

Gilles Cossic, directeur des assurances de 
personnes à la FFSA développe les chiffres 
de ce marché. « Les cotisations atteignent 
430 millions d’euros en 2011 (+ 6 %), dont 
395 millions d’euros correspondent aux 
contrats à adhésion individuelle (+ 5 %) et 
35 millions d’euros aux contrats collectifs 

(+ 22 %).   La cotisation annuelle par tête 
assurée est de 358 euros en moyenne pour 
les contrats à adhésion individuelle et de 
78 euros pour les contrats collectifs. Près de 
173 millions d’euros (+ 16 %) ont été versés 
en 2011 aux personnes en état de dépen-
dance. La rente versée au titre des contrats 
à adhésion individuelle est de 584 euros par 
mois en moyenne, soit un montant supérieur 
aux 489 euros versés en moyenne au titre de 
l’APA à domicile. » Faire de la dépendance 
est si rentable que cela?  «  Je me demande 
si ça l’a été un jour. Les cotisations ont été 
tarifées il y a plus de dix ans sur un risque 
qui était différent » confie Stéphanie Pastor, 
actuaire manager chez Optimind Winter. 
La question est clairement posée.

Dépendance, un marché sur le fil
Plus de 5,5 millions de personnes 
sont couvertes en dépendance en 
France soit plus de 8 % de la popu-
lation environ. Une bagatelle quand 
on sait que 93 % des Français sont 
couverts en santé. Le marché de 
l’assurance dépendance est-il donc 
si rentable que cela entre encaisse-
ments et versements de rentes ?

Dossier
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Magali Vogel
     news-assurances.com/mv

Les risques en 
constante évolution

Et aussi dans le dossier de la semaine
Comment doper la vente d’assurance dépendance  

Marché anxiogène, cible fuyante, les assureurs doivent 
innover pour optimiser la vente de contrats dépen-
dance. En France, 5,5 millions de personnes sont cou-
vertes en dépendance, soit 8 % de la population. Pour 
autant, si les Français sont frileux à l’idée de souscrire 
une assurance dépendance, les acteurs du secteur 
estiment le marché cible à 10 millions de personnes. 
Que peuvent donc faire les assureurs pour conquérir 
les 4,5 millions de Français clients potentiels ?
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Le Jt du 10 décembre 
Service Axa pour les entreprises, Swiss 
Life inquiet pour ses clients et la dépen-
dance méconnue
Au sommaire du JT cette semaine, 
nous reparlons des services chez 
Axa Entreprises et de l’année 2012, 
Charles Relecom revient sur les in-
quiétudes de ses clients et nous nous 
penchons sur une étude affirmant 
que la dépendance est un risque mal 
connu…

Reportage 
Pourquoi les assureurs font-ils  de la 
prévention?
De nombreux assureurs ont déve-
loppé des activités de prévention en 
parallèle de la commercialisation de 
leurs solutions d’assurance mais quel 
intérêt les assureurs ont-ils à faire de 
la prévention ? Leurs campagnes ont-
elles une incidence sur la mentalité 
des usagers ?

Vidéo
Que faire pour s’assurer quand on est 
aut entrepreneur ?

Le statut d’auto-entrepreneur 
connaît un franc succès. Il est vive-
ment conseillé de souscrire une as-
surance responsabilité civile profes-
sionnelle car vous êtes responsable 
des dommages que vous, vos locaux, 
votre matériel ou les objets que vous 
vendez peuvent causer.

news-assurances.com/vdwx news-assurances.com/svxw news-assurances.com/r3hl
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Devant les assureurs rassemblés par la 
Fédération française des sociétés d’assu-
rances (FFSA) dans le cadre de la confé-
rence annuelle Solvabilité II, Pierre Mos-
covici, ministre de l’Economie et des 
Finances est revenu sur l’importance du 
secteur dans le financement de l’écono-
mie. « Il faut concilier le respect des exigences 
prudentielles et la juste reconnaissance du 
rôle des assureurs comme investisseurs de 
long terme. Je serai de ce point de vue là 
attentif à la défense de vos intérêts car ce 
sont les intérêts de l’économie française  » 
a-t-il affirmé. Le ministre n’a pas lésiné sur 
les félicitations et les encouragements à 
propos des travaux de préparation à la 
réforme. « Je sais que vous préparez active-
ment et depuis plusieurs années l’entrée en 
vigueur de ce cadre modernisé. Je me féli-
cite des bons chiffres de l’état d’avancement 
de préparation au changement à venir. Je 
sais le secteur soucieux d’être à la hauteur 

de ses responsabilités », rappelant au pas-
sage l’importance de cette réforme pour 
les investissements et donc pour le plan 
lancé par le gouvernement. S’il a conclu 
son discours en rappelant que gouver-
nement et assureurs allaient « mener ce 
débat, s’il le faut ce combat ensemble et je 
pense que nous parviendrons à trouver le 
bon équilibre », Pierre Moscovici a éga-
lement affirmé qu’il attendait le rapport 
de la mission Lefebvre-Berger pour pré-
senter un projet de loi de réforme de la 
fiscalité de l’épargne et le développement 
de l’épargne de long terme. Après avoir 
glissé sa déception de voir partir les assu-
reurs des investissements en action et de 
certains pans de l’économie.

Actualités
RÉGULATION 

Pierre Moscovici se dit « attentif à la défense des 
intérêts des assureurs » sur Solvabilité II 

Environnement de taux bas, incertitudes 
sur Solvabilité II et faiblesse économique 
sont autant de points négatifs pour le 
secteur de l’assurance à l’échelle euro-
péenne selon Standard and Poor’s, qui 
préfère mettre en garde ses clients sur de 
possibles baisses de notes dans les mois 
à venir. « Les indicateurs économiques ré-
cents continuent de peindre une image  … 
de l’Europe, confirmant notre vison que la 
région entre actuellement dans une nou-
velle période de récession » révèle S&P. 
Parallèlement, l’agence insiste sur l’envi-
ronnement de taux « historiquement » bas, 
facteur tendant à compliquer la rentabi-
lité des assureurs. Enfin, les incertitudes 
qui entourent encore Solvabilité II, tant 
sur le fond que sur la date de mise en 
place de la réforme ne vont pas dans le 
sens d’une stabilisation des notations des 
assureurs européens.

NOTATION

Les européens mena-
cés d’une dégradation

Benoit Martin
     news-assurances.com/bm



De nombreuses formations permettent 
de développer le « savoir » (ensemble 
de connaissances) et le « savoir-faire » 
(ensemble d’aptitudes). Ce sont, bien 
souvent, les premières formations qui 
sont proposées à des collaborateurs. 
Elles leur permettent de connaître et de 
maîtriser des produits, des outils, des 
procédures, des techniques …
Pour accomplir leurs missions avec la 
plus grande efficacité, ces collaborateurs 
ont également besoin de développer 
un « savoir-être », c’est-à-dire des atti-
tudes et des comportements adaptés 
aux différentes situations rencontrées 
dans l’exercice de leur travail. On pense 
en premier lieu aux postes en relation 

avec la clientèle, mais en réalité, tous les 
métiers tirent des avantages certains des 
formations comportementales. 
METIERS COMMERCIAUX
La relation client, en face à face ou au 
téléphone, nécessite de solides acquis 
comportementaux. Savoir donner une 
bonne première impression, savoir écou-
ter et comprendre un client, savoir faire 
face à des objections ou à un mécon-
tentement, savoir conclure un entretien 
de la bonne manière, … sont autant de 
situations qui ne sont pleinement réus-
sies qu’avec des attitudes maîtrisées, tra-
vaillées au cours de formations adaptées. 
METIERS DE GESTION
Les postes de gestion et d’administration 

engendrent très souvent un stress, lié 
à des périodes de forte surcharge, qui
demandent une bonne maîtrise de la 
gestion du temps, un sens de l’organi-
sation, une capacité à rester fiable et 
efficace en toute situation.
METIERS DE MANAGEMENT
Affirmer son autorité, développer son 
leadership, s’adapter aux différents col-
laborateurs et aux multiples situations 
rencontrées, entraîner son équipe vers 
l’avant, … les qualités attendues chez les 
managers sont nombreuses. Réussir ses 
missions avec « une main de fer dans un 
gant de velours » nécessite un gros travail 
comportemental, à l’aide de formations 
multiples et variées.

La formation des collaborateurs doit 
conserver une place importante dans 
le fonctionnement de votre cabinet.

Etre intermédiaire en assurances est 
une activité qui demande de solides 
connaissances techniques, une relation 
de confiance avec ses clients et des qua-
lités commerciales.

C’est également un secteur d’activité 
ou la concurrence est de plus en plus 
rude et, pour faire la différence, comp-
ter uniquement sur la tarification des 
produits peut ne pas suffire : le client 
cherche également un conseil et un suivi 
de qualité.
 
Envoyer un collaborateur en formation 
est souvent vécu comme une contrainte 
par le dirigeant : rémunération d’un sala-

rié absent de son poste, paiement de la 
formation, …

Pourtant, l’intérêt pour l’entreprise à 
former ses salariés est loin d’être né-
gligeable et il existe forcément sur le 
marché une offre de formation qui vous 
correspond (e-learning, ..). 

LES FORMATIONS TECHNIQUES

Avoir un solide bagage technique 
permet au collaborateur d’être « a 
l’aise » dans sa relation client et de 
se positionner en tant qu’expert.  
Il pourra aller  plus loin dans sa décou-
verte,  découvrir de nouveaux besoins et 
proposer les solutions adaptées. Il établit 
avec le client une relation de conseil et 
de confiance qui va au delà de la vente 
produit.

LES FORMATIONS PRODUITS
Les produits d’assurance sont de plus 
en plus complexes, l’offre à proposer 
est de plus en plus riche. Certains col-
laborateurs peuvent dès lors ne pas en 
maîtriser l’intégralité. Ils ne proposeront 
pas ce qu’ils ne maîtrisent pas. 

La maîtrise des produits permet éga-
lement d’étoffer son argumentaire de 
vente et de mettre en avant le point fort 
qui intéressera le client. 

UN OUTIL DE FIDÉLISATION DES 
COLLABORATEURS

Former vos collaborateurs vous permet 
d’accéder à leurs souhaits légitimes et 
donc de limiter le turn-over. 

L’IMPORTANCE DE LA FORMATION COMPORTEMENTALE

L’IMPORTANCE DE LA FORMATION TECHNIQUE/PRODUIT DES COLLABORATEURS

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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CyberEdge : des solutions adaptées pour la maîtrise des cyber-
risques et de leurs conséquences.

Êtes-vous exposé aux 

 CYBER-RISQUES?

Les atteintes aux informations confidentielles et données personnelles détenues par 

votre entreprise vous exposent à des risques majeurs de plus en plus coûteux. De la 

gestion de crise à l’enquête administrative en passant par les coûts de notification, 

CyberEdge vous apporte une réponse adaptée et vous permet de poursuivre votre 

activité l’esprit serein. Pour en savoir plus sur CyberEdge, rendez-vous sur notre site 

Internet à l’adresse suivante: www.aig.com/fr/cyberedge

sm
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