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atout fondamental »
Jean-Marc Raby, directeur général de la Macif, présente le 
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Beaucoup diront qu’on ne peut pas parler 
de marché des aidants. Pourtant, si certains 
n’ont pas créé de produits spécifiques pour 
ces travailleurs de l’ombre, ils ont inclus 
à leur contrat dépendance des garanties 
aidants. AG2R La Mondiale, par exemple, 
propose une garantie « Aidants familiaux ». 
« On estime qu’il y a environ 4 millions d’ai-
dants en France. Il est important d’apporter 
des solutions à ces aidants. Ils connaissent 
aussi des aléas comme des hospitalisations 
ou ont aussi besoin de prendre quelques 
jours de vacances. Nous proposons donc 
de prendre le relais auprès de la personne 
dépendante à travers notre garantie. Nous 
pouvons aussi les aider à 
aménager l’ergonomie de 
leur maison... » commente 
Jean-François Ropelewski. Mais, outre le 
soutien matériel quotidien, les aidants 
sont souvent des gens qui ont besoin 
de repères et de réconfort pour mainte-
nir un proche à domicile. Le site réalisé 
par la Macif, aveclesaidants.fr, propose 
un accompagnement complet destiné 
à cette clientèle. Ainsi, il est possible de 
profiter des vidéos d’activités physiques ou 
d’adhérer au cercle d’entraide des aidants 

pour organiser des évènements. Des ser-
vices de proximité auxquels tient la Macif. 
Pierre Seror, adjoint au directeur Technique 
et Produits de Macif Mutualité explique 
que «  les aidants ont besoin en premier lieu 
d’information. Nous leur donnons la possi-
bilité d’échanger avec d’autres aidants mais 
aussi avec des professionnels. Sur notre site, 
ils peuvent aussi retrouver des informations 
sur les démarches administratives et les aides 
financières. » M. Seror tient à préciser  que 
des garanties leur sont dédiées dans le 

contrat « Garanties autono-
mie ». « Nous proposons aux 
aidants un bilan de situation 

réalisé avec un travailleur social. Cela permet 
de faire un point sur leur situation et leur 
engagement ainsi que d’être informés sur 
le financement et l’organisation qui peuvent 
les aider au jour le jour. Nous avons mis en 
place ce bilan car nous avons constaté que 
souvent des personnes se mettent en situa-
tion d’aidants alors qu’elles n’ont pas l’orga-
nisation de vie qui le permet. Il faut leur faire 
comprendre que parfois ils ne sont pas les plus 

à même d’aider une personne dépendante. 
Nous les aidons donc à se déculpabiliser. » 
Chaque grande maison a sa solution. Mala-
koff Médéric s’est aussi mis sur le créneau 
et a lancé sa solution pour soutenir les sala-
riés « aidants »,  « Pass Indépendance ». Les 
membres de l’entreprise ayant souscrits à 
ce contrat acquièrent, à leur départ de la 
société, de fortes réductions de tarifs sur 
un contrat dépendance individuel. S’il n’y a 
pas de statistiques officielles sur le nombre 
de personnes aidantes en France, le Haut 
Conseil de la Famille a estimé qu’ils seraient 
environ 4,3 millions. Les aidants familiaux 
seraient 3,6 millions et les personnes appor-
tant une aide à la vie quotidienne d’une 
personne âgée vivant à domicile 2,8 mil-
lions. Alors s’il n’y, officiellement pas de 
marché, il y a tout de même une offre et 
une demande très fortes.

Dépendance, les aidants et les assureurs
Ils sont des millions à venir en aide 
à des personnes dépendantes. 
Qu’ils soient de la famille, des amis 
ou des voisins, beaucoup de Fran-
çais se voient mis à contribution 
pour assister des personnes âgées. 
Un quotidien difficile à gérer. Pour 
eux comme pour les personnes 
dépendantes, il existe des solutions 
d’assurance, car les aidants sont la 
nouvelle cible des assureurs.
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Magali Vogel
     news-assurances.com/mv

Les aidants seraient 4 
millions en France

La vidéo du dossier
Dépendance et aménagement d’habitations, quels inté-
rêts pour les assureurs ?

Aménager son habitation pour faire face à une perte 
d’autonomie est souvent très coûteux. Pour les per-
sonnes qui ont souscrit une assurance dépendance, 
cette prestation est souvent incluse dans leur garantie. 
Mais quel est l’intérêt pour les assureurs de proposer 
ce genre de service ? 
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Pouvez-vous revenir sur 
les grandes lignes de votre 
plan stratégique 2015  ? 
Le plan 2015 fixe  nos grandes 
orientations pour les trois ans 
à venir. Pour ce plan, nous nous 
basons sur notre atout fonda-
mental, nos 5 millions de socié-
taires qui nous font confiance 
et qui adhèrent à nos valeurs. 
Notre plan à moyen terme 
s’appuie sur trois éléments  : 
la croissance, l’assise écono-
mique et le renforcement des 
alliances. En ce qui concerne la 
croissance, nos sociétaires sont, 
en moyenne, équipé de trois 
contrats. Nous allons essayer 
de renforcer cette offre en les 
équipant en moyenne de quatre 
ou cinq contrats. Pour ce qui est 
de l’assise économique nous 
visons les 7 milliards d’euros 
d’encaissements en 2015. Nous 
voulons aussi renforcer la solva-
bilité avec une couverture de 
la marge à 150 % par les fonds 
propres durs.

Et pour les alliances  ? 
Nous allons optimiser ce que 
nous avons déjà commencé 
avec Sferen. Des chantiers im-
portants vont se lancer en 2013 

sur la réparation et, d’autres, 
s’ouvriront par la suite, avec 
BPCEA par exemple, qui est un 
partenariat important qui valo-
rise notre savoir-faire. Enfin, nos 
espoirs se fondent sur AG2R car, 
depuis un an, nous avons deux 
chantiers lancés sur les assu-
rance de personne en collectif 
et la création d’une plateforme 
pour les professionnels de santé 
et les assurés.

En ce qui concerne la renta-
bilité, allez-vous faire des 
efforts sur les frais généraux ? 
La Macif est un groupe mutua-
liste mais c’est aussi une entre-
prise qui doit veiller à ce que ses 
dépenses soient conformes à 
ses ressources. Les frais géné-
raux ne doivent pas évoluer plus 
vite que le chiffre d’affaires. Il 
faut également que nous ayons 
une utilisation optimum de nos 
ressources. Dans le futur, nous 
voulons veiller à ce que les res-
sources soient au maximum 
tournées vers le service aux so-
ciétaires, avec un renforcement 
dans les années qui viennent 
des effectifs commerciaux

Vous évoquez un recen-

trage sur trois métiers. 
C o m m e n t  c e l a  v a  s e 
concrétiser en interne ?  
Nous allons cibler nos métiers 
sur trois pôles, celui de l’IARD, de 
la santé et de la prévoyance et 
de l’assurance vie et la banque. 
Ce changement devrait nous 
aider à mieux organiser notre 
métier et notre offre globale. En 
ce qui concerne la régionalisa-
tion, cette distribution aidera à 
avoir une meilleure synergie au 
niveau de l’offre produit.

V o u s  a v e z  p a r l e r  d e 
l’importance du contact 
client, vous avez une idée 
de l’investissement que 
cela va vous demander  ?  
Le contact client ainsi que les 
services sont notre priorité 
dans le cadre du plan. Il y aura 
évidemment un investissement 
pour l’avenir. Nous ne négli-
gerons aucun contact avec les 
sociétaires car nous avons la 
chance qu’ils nous sollicitent 
beaucoup et nous répondrons 
à toutes ces sollicitations.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Fin du monde

Il paraît qu’au moment où vous 
lisez ces lignes, il ne reste à la pla-
nète que quelques heures à vivre. 
Le 21 décembre 2012 pourrait 
être la dernière case du calendrier 
outlook. Espérons que ce soit faux, 
que cette prophétie Maya n’était 
qu’une lubie pour scénariste en 
panne d’inspiration, que le temps a 
détruit la tablette avec la suite du 
calendrier, ou même que le traduc-
teur ce soit raté dans ses calculs.Je 
ne pense pas que l’assurance soit 
compatible avec un scenario de 
fin du monde. Même si le manque 
d’aléas rendrait ce risque exclu et 
si la survenance annulerait par na-
ture toute obligation des assureurs. 
Tout de même, la fin du monde 
assurable, quelque contre-coup 
majeur pour les affaires  ! Mais ce 
mois décembre, et son prédéces-
seur également, avaient marqué 
une certaine accalmie dans une 
année, commencée en octobre 
2011, bien triste pour le secteur. 
De turpitudes fiscales en ralentis-
sement économique, d’effondre-
ments des taux d’intérêts en sinis-
tralité croissante, le petit monde 
de l’assurance est peut-être arriver 
à la fin d’un cycle. Car c’est en fait 
ce que disaient les Mayas : il s’agit 
de la fin d’un monde et non pas 
la fin du monde. Pour l’assurance, 
c’est la fin d’une année mitigée, 
pas vraiment bonne mais qui ne 
se termine pas trop mal. Enfin pour 
l’instant. Jusqu’à la fin du cycle  ? 
N’y croyant pas un seul instant, 
News Assurances Pro vous donne 
rendez-vous le 10 janvier... pour la 
déclaration de sinistre !
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Jean-Marc Raby
Directeur général du groupe Macif

Jean-Marc Raby, directeur général de la Macif, présente le plan stratégique 
à horizon 2015 de l’assureur mutualiste. Croissance, finances et équipement 
des sociétaires sont les points forts des ambitions du groupe.

L’interview de la semaine
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« Nos sociétaires sont notre atout 
fondamental »

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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La Chronique    Brèves de l’assurance
Les élections au conseil d’administration de la 
Fédération nationale Groupama 

Malakoff Médéric se positionne sur le marché 
des aidants aux personnes dépendantes

L’Amrae veut faciliter le dialogue ente risks 
managers et juristes

Les assureurs savent (enfin ?) se 
faire entendre

Jean-Yves Dagès a été élu  
président de Groupama 
SA, la holding et la Fédéra-
tion nationale Groupama. 
Le conseil d’administration 
de la Fédération a également 
été renouvelé. Ainsi, François 
Schmitt est élu président 
délégué et Cornut Chauvinc 
vice-président délégué. Les 
autres membres du bureau 
sont Jean-Marie Bayeul, Michel 
Baylet, Annie Bocquet, Daniel 
Collay, Jean-Louis Pivard, tous 

vice-présidents. Enfin, Olivier 
de Baglion, Daniel Boittin, 
Christophe Buisset, Georges 
Charron, Jean-Pierre Decool, 
Didier Laluet, Rémy Losser, 
Patrick Seguin et Jérôme Za-
nettacci sont eux membres 
du bureau. Enfin, Jean-Luc 
Baucherel est encore vice-
président jusqu’à l’élection de 
son successeur à la présidence 
de Groupama Loire Bretagne. 
Celle-ci devait avoir lieu le 18 
décembre 2012.

Partant du constat qu’il y a 
un peu plus de 4,3 millions 
d’aidants à la dépendance en 
France et que 14 % des salariés 
hexagonaux font aussi partie 
de ces travailleurs de l’ombre, 
Malakoff Médéric a décidé de 
se lancer sur ce marché et de 
lancer un produit d’entreprise 
dédié à cette clientèle. Ainsi, 
le groupe paritaire a lancé 
«  Pass Indépendance » des-
tiné à soutenir les salariés. 

Le salarié aura le droit à son 
départ de la société de bénéfi-
cier à des réductions de tarifs 
sur des contrats dépendance 
individuels. Plus il cotise long-
temps en collectif, moins il 
paiera en individuel. «  Pass 
Indépendance » est proposé 
aux entreprises de plus de 6 
personnes. Le contrat étant 
collectif, aucun questionnaire 
médical n’est exigé et aucune 
limite d’âge n’est fixée. 

Partis d’un constat simple, à 
savoir le manque de connais-
sance des spécificités des uns et 
des autres, l’Amrae et le cabinet 
Fidal ont décidé de sortir une 
étude et de publier un ouvrage 
pour améliorer le dialogue 
entre juristes et gestionnaires 
de risques dans les entreprises. 
« Chacun peut apporter à l’autre 
» explique  Didier Ferrier, 
professeur de l’université de 
Montpellier et « of counsel » du 
cabinet Fidal. « Le droit, dans un 

monde qui s’ouvre, devient de 
plus en plus complexe et straté-
gique » ajoute-t-il. Côté Amrae, 
l’idée est d’aider à faciliter la 
relation enter le risk manager et 
les juristes dans les entreprises. 
« Le risk manager doit s’intéres-
ser à des domaines dans lesquels 
il n’a pas d’expertise mais doit 
s’assurer que ces interlocuteurs 
maîtrisent les risques » confie 
Gérard Lancner, conseiller 
spécial auprès du président 
de l’Amrae.

Il faut le reconnaître, la FFSA 
a marqué les esprits avec sa 
conférence « Solvabilité II »  du 
7 décembre dernier. Une qua-
trième édition en forme de suc-
cès quasi international puisque 
sept fédérations européennes 
d’assureurs avaient gagné Pa-
ris pour assister aux débats et 
porter, sous l’égide de la FFSA, 
une série de revendications 
communes aux institutions 
européennes. Une première. 
Sur un sujet aussi complexe et 
crucial, la France est en pointe. 
Tant mieux.

L’autre évènement de la ma-
nifestation fut la venue en 
ouverture de Pierre Mosco-
vici. Le ministre de l’Economie 
et des Finances et Bernard 
Spitz, président de la FFSA, se 
connaissent bien et cela facilite 
sans doute le dialogue. Dans le 
prolongement de ces relations 
amicales, le discours de Pierre 
Moscovici fut bienveillant à 
l’égard du secteur : « je serais 
attentif à la défense des intérêts 
des assureurs car ils sont ceux de 
l’économie française », a promis 
le ministre. La FFSA pousse de-
puis longtemps sur le rôle des 
assureurs dans le financement 
de l’économie. Ce discours-là 
semble désormais acté dans 
l’esprit des pouvoirs publics. 
Encore tant mieux.

Que la profession et son mi-

nistre de tutelle entretiennent 
d’aussi bonnes relations, cela 
n’était pas arrivé depuis long-
temps.  On note également que 
les échanges entre les mutua-
listes et leurs interlocuteurs, 
qu’il s’agisse de Benoît Hamon 
à l’économie sociale ou Marisol 
Touraine à la santé, passent éga-
lement assez bien. Du côté de la 
Mutualité Française, les rapports 
se sont même inversés de ma-
nière spéctaculaire : alors que la 
fédération était en état de quasi 
guerre avec les représentants de 
l’ère Sarkozy, les rapports sont 
aujourd’hui plus qu’ensoleillés. 
On n’entend même plus parler 
de la suppression de la TSCA, 
qui fût une revendication forte 
de la Mutualité Française lors 
de la campagne présidentielle. 
C’est dire… 

On pourrait enfin évoquer la 
mobilisation discrète mais 
réussie des professionnels – 
surtout mutualistes – du sec-
teur sur l’article 20 du projet 
de loi bancaire qui menaçait 
d’impacter la gouvernance 
des sociétés d’assurance.  
Une levée de boucliers efficace 
des assureurs, un coup d’épée 
dans l’eau des pouvoirs pu-
blics, mais quand même une 
volonté toujours rampante 
d’aligner le secteur de l’assu-
rance sur celui de la banque…  
Le lobbying a encore de beaux 
jours devant lui… 
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Louis-Christian de 
Baudus
Directeur de la rédaction
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La plaisance n’avance plus. Pire, ce sec-
teur qui pèse plus de 4,5 milliards d’euros 
(dont 80 % pour les activités de service) et 
emploie plus de 40 000 personnes dans 
plus de 13 000 entreprises, recule même 
d’une année sur l’autre depuis la première 
crise financière de 2007. En 2008, plus de 
23 000 unités étaient immatriculées. L’an 
dernier, les ventes de bateaux neufs (voile 
et moteur) sont tombées à un peu plus de 
19 000 embarcations. En trois ans, la chute 
atteint donc 19 % ! La baisse devrait être 
du même ordre pour l’année en cours à 
en croire Philippe Bodou, responsable de 
cette branche dans la division Transports 
de Generali. Seule consolation pour les 
professionnels français du nautisme, le 
marché de l’occasion reste stable : « c’est le 
moment de faire de bonnes affaires » glisse-
t-il. L’embellie avec une 
croissance globale à deux 
chiffres, 11 % sur l’exercice 
2010-2011, n’aura donc 
été qu’un feu de paille. Cette année, la 
construction, verra ses facturations glis-
ser de 12 %, malgré le soutien de l’export 
qui absorbe un tiers des unités neuves. 
Quant à la location, à en croire Arnault de 
Marion, qui fournit le secteur en solutions 
d’assurance avec son entreprise A2M, « elle 
tient vaille que vaille : les gens continuent à 
partir en mer et à se garantir ». L’assurance 
de la plaisance est elle aussi atteinte par 
ricochet. Cette niche évaluée à 120 millions 
d’euros voit son chiffre d’affaires stagner 
à en croire son leader Generali qui reven-
dique 30 % du marché et plus de 40 000 
contrats. « Comme il y a moins de transac-
tions cette année, nous enregistrons moins 
d’affaires mais de meilleure qualité » pour-
suit Philippe Bodou. Et quand la Matmut 
annonce des primes en hausse de 2,5 % 
par rapport à 2011, il pointe une baisse de 

5 % de ses primes. Alors que leurs recettes 
fondent, les assureurs voient aussi leurs 
coûts augmenter. Deux facteurs expliquent 
cette hausse. Les bateaux sont moins bien 
entretenus par les propriétaires, qui sur-
veillent leurs dépenses, et de leur côté, 
les réparateurs chargent certains devis, 
tant pour tenir compte de l’ampleur des 
travaux à réaliser que pour compenser le 
ralentissement de leur activité. Toutefois, 
les résultats techniques 2012 de ce métier 
sont en amélioration par rapport à 2011. 

Première planche de salut 
adoptée entre autres par 
Generali : l’extension des 
garanties. L’italien met 

en avant l’allongement de la durée de sa 
valeur à neuf du bateau endommagé ou 
perdu : elle est portée de cinq à six ans. 
De même, l’assureur compte beaucoup 
sur l’augmentation de 10 % de la valeur 
estimée par l’expert d’une unité volée ou 
perdue, dans la limite de 10 000 euros. 
« Nous sommes la seule compagnie du mar-
ché à la proposer » insiste Philippe Bodou. 

Au programme également, des réductions 
de franchises et notamment auprès des 
adeptes de la location. « Certains loueurs 
ont souvent la tentation de faire payer l’en-
tretien de leurs bateaux par les clients avec 
des franchises très fortes. Nous proposons 
de limiter au maximum le reste à charge des 
assurés » expose Arnault de Marion. Son 
crédo est simple : s’inspirer des méthodes 
des cartes de crédit et proposer toutes les 

formules complémentaires des émetteurs 
et banques, qui négligent le secteur de 
l’assurance/assistance des bateaux pour 
se concentrer sur les passagers.

Avis de gros temps sur l’assurance plaisance
Le Salon nautique de Paris vient de 
fermer ses portes sur un constat : la 
plaisance n’échappe pas à la crise. 
L’effondrement des ventes de ba-
teaux neufs plombe le dynamisme 
de ce segment de l’assurance trans-
ports...

A la Une
PRO.NEWS-ASSURANCES.COM JEUDI 20 DÉCEMBRE 2012 5

SH
U

T
T

ER
ST

O
C

K
/

Vincent Bussière
    

La plaisance recule d’une 
année sur l’autre Réseau 

News Assurances PRO

Le Réseau s’adresse à toutes les profes-
sionnels du secteur. Il offre toutes les fonc-
tionnalités communautaires d’un réseau 
social (animation du compte, messagerie 

privée, groupe de réflexion…). Depuis 
2 mois, plus de 1.000 professionnels se 
sont inscrits sur le Réseau. En devenant 
membre du Réseau, créez gratuitement 

une Page entreprise et publiez toutes vos 
offres de recrutement dans la rubrique 

« Emploi ».

Les rendez-vous à ne pas manquer

Devenez membre du réseau 

News Assurances PRO 

news-assurances.com/reseau



Le JT du 17 décembre 
Plan stratégique de la Macif, année 
2012 de MetLife France et point sur 
Solva II
Au sommaire cette semaine, Jean-
Marc Raby parle du plan stratégique 
de la Macif, Joël Farré revient sur l’an-
née 2012 de MetLife France et nous 
faisons un point sur Solvabilité II.

Que faire ? 
Comment suis-je remboursé pour la 
médécine douce ?
Parrallèlement à la médecine tradi-
tionnelle, de plus en plus de français 
s’orientent vers la médecine douce, 
toutefois l’Assurance Maladie ne la 
rembourse pas. Votre complémen-
taire santé peut, éventuellement, 
prendre en charge les frais liés à ces 
consultations. 

Comprendre
Qu’est ce que la garantie annulation 
voyage ? 

La garantie annulation de l’assu-
rance voyage vous permet d’être 
couvert en cas de désagrément 
grave qui vous obligerait à annuler 
vos vacances ou votre voyage. Elle 
vous offre ainsi la possibilité d’être 
remboursé pour les frais du voyage 
qui ont déjà été versés.

news-assurances.com/fp28 news-assurances.com/i9to news-assurances.com/f3qw
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MetLife, en partenariat avec l’institut de 
sondage CSA, a rendu les conclusions 
d’une enquête sur les préoccupations et 
les attentes des travailleurs non salariés et 
chefs de très petites entreprises en matière 
de prévoyance. L’assureur en a profité pour 
affirmer sa volonté de devenir un acteur 
de référence sur le créneau des TPE / TNS. 
« C’est un marché porteur où personne ne 
nous attend », affirme Joël Farré, directeur 
général de MetLife. Devant une forte pré-
occupation de cette population d’actifs 
en terme de protection sociale, l’assureur 
souhaite capitaliser sur son réseau d’agents 
et de courtiers à travers la France (environ 
3 000). Depuis 2011, début de son activité 
sur ce segment, MetLife a enregistré plus 
de 300 distributeurs de ses produits. A 
horizon 2015, l’assureur souhaite compter 
sur plus de 1 000 apporteurs d’affaires et 
étoffer son maillage. « La population TNS / 
TPE est segmentée, les professions libérales 
ne se projettent pas comme les artisans par 
exemple, il faut donc proposer des produits 

différents », ajoute Joël Farré. « Nos distri-
buteurs sont eux-mêmes le cœur de cible. Il y 
a donc une congruence et cela apporte une 
certaine proximité et donc une réactivité sur 
un marché très concurrentiel », poursuit-il. 
« Avec environ 15 à 20 % de part de marché 
sur le créneau de la prévoyance en France, 
la bancassurance est en légère hausse », 
indique M. Farré, tout en précisant que 
l’importance des acteurs bancaires sur ce 
segment « reste modeste ». MetLife veut à 
terme « compter sur deux pôles d’activité 
équivalents entre l’assurance emprunteur 
et la protection des TPE / TNS. Nous souhai-
tons travailler avec les CGPI sous l’angle gros 
capitaux et financements. Enfin, je n’exclus 
pas de rentrer dans une activité de retraite 
pour les TNS / TPE, mais pas à court terme », 
conclut le directeur général.

Actualités
PRÉVOYANCE 

MetLife à la conquête des TPE / TNS 

Pour April, le développement à l’internatio-
nal était un axe majeur pour 2011 et 2012. 
Avec les acquisitions de quelques entités, 
le courtier a fait une entrée remarquée sur 
ce marché. D’autant que le pôle dommages 
contribue aux résultats de 2012. Du fait 
du changement de structure du groupe, 
April a annoncé la volonté de modifier 
son management. Ainsi, les activités sont 
séparées en trois pôles : Santé–Prévoyance, 
Dommages et Mobilité–Assistance. Patrick 
Petitjean, directeur général devient PDG 
des pôles Santé-Prévoyance et Mobili-
té-Assistance et conserve la supervision 
« d’activités transversales du groupe ». Le 
pôle dommages sera sous la responsabi-
lité de Pierrick Leprince. Elodie Rambert 
est arrivée en tant que directrice générale 
déléguée en charge des finances. Enfin, le 
Conseil d’Administration a nommé Bruno 
Rousset en qualité de PDG du groupe à 
partir du 1er janvier.

STRATÉGIE

Réorganisaton chez 
April

Thierry Gouby
     news-assurances.com/tg



La prévoyance collective regroupe plu-
sieurs garanties qui permettent d’assurer 
les salariés en cas de maladie, d’arrêt 
de travail, d’invalidité, de dépendance 
ou de décès.
La prévoyance est assurée tout d’abord 
par la Sécurité sociale, par le biais du 
régime obligatoire d’assurance maladie. 
Ce premier niveau est complété par un 
régime complémentaire, par lequel les 
entreprises souscrivent des contrats col-
lectifs auprès de trois intervenants : les 
sociétés d’assurance, les mutuelles et 
les institutions de prévoyance.
Le cadre collectif permet aux salariés de 
bénéficier d’une couverture à un meilleur 
tarif qu’en s’assurant individuellement.

Dans le cadre des contrats collectifs obli-
gatoires, l’employeur prend en charge 
tout ou partie des cotisations. 
En contrepartie de ce caractère obliga-
toire, la participation de l’employeur est 
exonérée de cotisations sociales, dans 
les limites de certains plafonds. 
La décision de mettre en place une pré-
voyance collective peut-être prise par un 
accord collectif, un référendum ou une 
décision unilatérale de l’employeur (dans 
ce dernier cas, il doit prendre en charge 
la totalité des cotisations).

LES GARANTIES
• En cas de maladie, le contrat prévoit la 
prise en charge des dépenses de santé ;

• En cas d’arrêt de travail, le contrat pré-
voit le versement d’indemnités journa-
lières, en complément de celles versées 
par l’assurance maladie ;
• En cas d’invalidité, le contrat prévoit 
le versement d’une rente, compensant 
la perte de salaire de manière partielle 
ou totale ; 
• En cas de dépendance, le contrat prévoit 
le versement d’un capital et/ou d’une 
rente ;
• En cas de décès, le contrat prévoit le 
versement d’un capital et d’une rente 
au conjoint et aux enfants ;
La prévoyance collective est pour les 
entreprises, un excellent outil de moti-
vation et de fidélisation des salariés.

Comme pour la santé, la mise en place 
de garanties de prévoyance collective est 
plébiscitée par les salariés et représente 
des avantages non négligeables pour 
les employeurs.

UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ 
PRIX
Grâce à la mutualisation, les garanties 
et conditions d’un contrat collectif 
sont plus avantageuses que celles d’un 
contrat individuel (montants, formalités 
médicales,…). De plus, la participation 
de l’employeur diminue le coût pour le 
salarié. 

LE DIALOGUE SOCIAL FAVORISÉ
La mise en place du régime collectif ou 
sa modification sont une occasion de 
dialogue avec les salariés. Cet échange 
est aisé à mettre en place dans une TPE/

PME. Il permet à chacun de s’impliquer 
dans le choix d’un régime qui réponde 
à leurs besoins.

UN AVANTAGE EXONÉRÉ D’IMPÔTS
Les cotisations payées par l’entreprise 
sont intégralement déductibles de son 
résultat net avant impôts. 
 
Pour le salarié, les cotisations (employeur 
et salarié) ne rentrent pas dans le revenu 
imposable (dans la limite du plafond 
d’exonération).

UNE EXONÉRATION DES COTISA-
TIONS SOCIALES
La part prise en charge par l’employeur 
est également exonérée de cotisations 
sociales (dans la limite du plafond d’exo-
nération).
Contrairement à un « bonus » destiné 

à financer une couverture individuelle 
(après avoir subi les charges sociales et 
l’impôt sur le revenu) , le salarié profite 
pleinement de l’effort financier fait par 
l’entreprise.

C’est donc une bonne solution pour les 
TPE/PME cherchant à avantager leurs 
salariés sans devoir engager de sommes 
déraisonnables.

PLAFONDS D’EXONÉRATION
fiscal pour le salarié : 7% du PASS + 3% 
de la rém. brute (max de 24% du PASS) 
/ social : 6% du PASS+1,5% de la rém. 
brute  (max de 12% du PASS)

LIMITES COMMUNES PRÉV ET SANTÉ 
forfait social de 8 % pour les plus de 9 
salariés / cotisations soumises à CSG/
CRDS

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA PREVOYANCE COLLECTIVE

AUGMENTER LES AVANTAGES DE LA PRÉVOYANCE COLLECTIVE POUR LA TPE/PME

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


	IMPnwass_P1.pdf
	IMPnwass_P2
	IMPnwass_P3
	IMPnwass_P4
	IMPnwass_P5
	IMPnwass_P6
	IMPnwass_P7
	IMPnwass_P8

