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2013 et l’assurance...
Avec la nouvelle année vient aussi le temps d’appliquer 
de nouvelles mesures. En 2012, de nombreux sujets ont 
été débattus mais peu ont été statués.  2013 ne sera 
donc pas une année de grand chamboulement. 
P.5
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Après le cinquième test d’impact quan-
titatif, déjà, le secteur de l’assurance 
s’était posé la question de savoir quelle 
portée ce QIS 5 pourrait avoir. Petit retour 
en arrière, nous sommes en mars 2011. 
La crise financière a laissé la place à la 
crise économique et une « crise finan-
cière de l’Europe », c’est à dire des dettes 
souveraines, pointe déjà à l’horizon.  
 
Alors que les conclusions sont rendues, il ap-
paraît, en France, que tous les acteurs ayant 
participé s’en sortent plutôt (très) bien.  
Marge de Solvabilité II plus qu’honorable, 
l’assurance française fait partie des bons 
élèves avec ces résultats de… 2009  ! 
Un an et demi après, une telle réforme, 
qui brise peu à peu la logique « long-ter-
miste » pour une prise en 
compte « court-termiste » 
des placements n’est déjà 
plus dans sa logique. « Les 
conditions des marchés financiers ont per-
cuté le projet Solvabilité II avec de nouvelles 
questions pour lesquelles la réforme n’avait 
pas prévu de réponse, ce qui pose des pro-
blèmes sur la pertinence du projet lui même. 
Sous Solva II, la dette souveraine n’a pas 
de chargement…et la forte volatilité de la 

valorisation des actifs engendre des varia-
tions incohérentes des ratios de solvabilité », 
explique Yannick Bonnet, en charge du 
projet Solvabilité II au Gema. 

La décision, finalement, d’organiser un 
nouveau test spécifiquement dédié aux 
risques longs prend alors forme. Mais 
18  mois plus tard, il n’est pas encore 
prêt. Le problème vient de la finalisation 
des termes de références qui peine à se 

faire, en raison d’âpres 
discussions entre Eiopa, 
La Commission euro-
péenne et le Parlement 

européen. Les mêmes qui ne se sont pas 
mis d’accord sur les termes d’Omnibus 
2 ne parviennent pas à un accord sur ce 
test. « Le calendrier de l’exercice d’impact 
branches longues n’est pas publiquement 
arrêté », explique Romain Paserot, direc-
teur des contrôles spécialisés et transver-

saux, chef de projet Solvabilité II à l’ACP. 
« C’est un exercice essentiel, puisque c’est 
celui qui va permettre au trilogue de dispo-
ser de données à l’appui des négociations 
sur des éléments clefs du pilier 1 ». Chez le 
superviseur français, l’attente est la même 
que dans les organismes, car l’ACP devra 
participer, en amont, aux spécifications 
techniques. Une fois les termes de réfé-
rence décidés par le trilogue, « il faudra 
préparer les spécifications techniques. C’est 
un travail auquel nous participons puisque 
nous sommes membres de la Task Force 
d’Eiopa qui a la charge de les préparer », 
confie-t-il. Après viendra le temps de la 
collecte des informations et des réponses 
aux questions des organismes. 

Solvabilité II, il faut finir les tests
Alors que la réforme arrive dans sa 
dernière ligne droite, ce qui doit 
être un ultime test va commencer 
en janvier 2013. Portant sur les 
risques longs, les problématiques 
que feront remonter le LTGA pour-
raient encore modifier la réforme.

Dossier

sh
u

tt
er

st
o

c
k

Benoit Martin
     news-assurances.com/bm

Nouveau test pour les 
assureurs

Le dossier de la fin d’année
Solvabilité II peut-elle se mettre en pause ?

A l’origine, la réforme aurait du être dans sa dernière 
ligne droite pour une application imminente. Mais 
depuis 2009, rien ne s’est passé, apparemment, comme 
prévu. Finalement, c’est avec deux à trois ans de re-
tard que solvabilité II devrait arriver, alors que 2013 
marquera une énième période de test. Et pendant ce 
temps là, en France, l’incertitude règne sur la démarche 
à suivre…
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Un accord a été trouvé dans le 
cadre de la réforme sur l’em-
ploi pour proposer d’ici à 2016 
une complémentaire santé 
pour tous les salariés. Quelles 
sont, dans ce contexte, les pro-
blématiques de la Mutualité?  
Je note que cet accord parle 
d’une complémentaire santé 
pour tous, ce qui signifie que 
l’analyse que nous avons fait sur 
la nécessité d’accéder aux soins 
via une complémentaire santé 
de qualité est juste. La santé est 
un facteur important pour une 
bonne cohésion sociale. Ceci 
ne nous pose aucun problème 
mais il faut s’assurer que les 
mutuelles pourront concour-
rir à des accords de branche et 
qu’il y aura une transparence 
totale sur le choix des opéra-
teurs. Sinon, nous sommes 
favorables à une meilleure 
couverture. Nous voulons que 
ces nouveaux contrats soient 
des contrats responsables et 
qu’ils maîtrisent et régulent 
les dépenses de santé. C’est à 
dire que la complémentaire ne 
coûte pas trop cher mais qu’elle 
rembourse des actes utiles et au 
bon tarif. Il y a encore trop de 
gens qui n’ont pas de complé-

mentaire santé et, aujourd’hui, il 
est indispensable d’en avoir une 
pour accéder aux soins.

La Mutualité est donc favo-
rable au fait que les entre-
prises puissent choisir le ou 
les organismes assureurs ? 
Oui c’est une bonne chose, 
il faut que ces entreprises 
puissent avoir le choix. Il faut 
que ce choix soit transparent. 
Il est nécessaire d’avoir une 
mutualisation large au niveau 
de la branche car les coûts sont 
mieux maîtrisés mais il faut aussi 
une proximité dans le choix de 
l’opérateur pour que tous les 
intervenants, (mutuelles, IP, 
assureurs) puissent faire partie 
de ces acteurs...

L’UPA n’est pas d’accord 
avec votre point de vue et 
pense que ce n’est pas aux 
entreprises de faire ce choix... 
Nous pensons qu’il y a un grand 
intérêt à ce que les entreprises 
choissent les organismes assu-
reurs car cela donnera, certai-
nement, une meilleure trans-
parence.

Vous ne craignez pas de 

perdre beaucoup d’ahé-
rents en individuel avec 
cette disposition et de ne 
pas les retrouver en collectif ?  
Non. Nous trouvons que les 
contrats collectifs ont un 
grand intérêt et ils sont aidés.  
De plus les mutuelles en ont 
beaucoup. Nous pensons que 
les mutuelles ont des compé-
tences particulières pour bien 
accompagner leurs adhérents 
parce que nous sommes des or-
ganismes à but non lucratif que 
nous connaissons bien la santé 
et parce que nous sommes des 
organismes offreurs de soins. 

Comment allez-vous travaillé de-
main sur  les accords de branche ? 
Nous verrons une fois que 
l’accord sera mis en place. 
En matière de contrats col-
lectifs, les mutuelles en ont 
autant que les IP. On sera très 
présent au niveau des branches 
pour montrer que la solution 
mutualiste est la plus adaptée 
aux contrats collectifs comme 
aux individuels. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Bienvenue en 2013

C’est de saison donc forcément, 
nous vous présentons nos meil-
leurs vœux pour cette nouvelle 
année. Des vœux de réussites pro-
fessionnelles. Avec une assurance 
dommages sans sinistres majeurs, 
notamment climatiques et des 
protections corporelles unifiées, 
maîtrisables. Avec une assurance 
santé récemment étendue à tous 
les salariés, dans laquelle les rem-
boursements seraient exprimés 
en euros sonnants et trébuchants, 
pour que les assurés n’aient pas 
toujours l’impression de se heurter 
à un produit loin de leur préoccu-
pation, eux qui calculent encore à 
quoi correspondent les 130  % de 
la BRSS. Une réussite en assurance-
vie, qui a tant joué avec les nerfs 
des assureurs en 2012, pour que 
ce produit reprenne sa position 
de « placement préféré des Fran-
çais » face à son grand concurrent 
qu’est le livret A, à moins que... De 
la réussite aussi en fusion, rappro-
chement, acquisition pour que le 
secteur puisse continuer à se trans-
former au gré des aventures des 
uns et des autres.  Enfin, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux de 
réformes à venir, d’âpres lobbyings 
à Paris comme à Bruxelles, d’idées 
et d’innovations, des vœux d’em-
ploi et de réemploi, de retraites do-
rées pour celles et ceux qui quitte-
ront le secteur, de bienvenue pour 
celles et ceux qui le découvrent. Et 
nous vous adressons nos plus sin-
cères remerciements, pour cette 
fidélité renouvelée et que nous 
essaierons d’honorer tout au long 
de cette nouvelle année.
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Jean-Martin Cohen Solal
Directeur général adjoint 
FNMF

Jean-Martin Cohen Solal est un défenseur de l’accès aux soins pour tous. Ainsi, il 
réagit à l’accord sur la réforme de l’emploi trouvé entre patronat et syndicats qui 
prévoit une complémentaire santé pour tous les salariés d’ici à 2016.

L’interview de la semaine
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« Il est important que chacun ait 
accès à une complémentaire santé»

Magali Vogel
news-assurances.com/mv
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Les bons rendements des pro-
duits assurance-vie de la MACSF 
valident sa stratégie 2012. En 
jouant la prudence, la Mutuelle 
d’assurance du corps de santé 
français (MACSF) a servi des taux 
de 3,50 % sur ses contrats d’assu-
rance-vie en 2012. Une stratégie 
de long terme qui  permet à son 
contrat phare en fonds euros 
(RES) d’assurer une surperfor-
mance de 13  %  par rapport au 
livret A sur dix ans. Compte tenu 
des remous sur les marchés fi-
nanciers l’an passé, peu d’efforts 
commerciaux ont été réalisés, 
a souligné Marcel Kahn, DG de 
la MACSF, afin de ne pas créer 
d’effet dilutif sur les rendements 
de l’assurance-vie. « Nous n’avons 
pas eu pour obsession de faire du 
chiffre d’affaires, nous voulions pri-
vilégier l’intérêt des sociétaires », a 
défendu Marcel Kahn. La collecte 

brute a chuté de 16  % en 2012 
contre 10  % pour les marchés. 
Mais elle a bondi en fin d’année, 
les sociétaires ayant peut-être 
réalisés que l’assurance-vie 
n’allait pas décrocher, analyse le 
MACSF. Les rendements ont pu 
être maintenus par une orien-
tation massive des actifs vers 
les obligations d’entreprises et 
de banques représentant 75  % 
du portefeuille. La souscription 
d’obligations d’Etat (25  %) a été 
dirigée vers les pays les plus sûrs. 
A la fin de l’année, l’assureur des 
professionnels de la santé a pu 
dégager une provision pour par-
ticipation aux excédents de 158 
millions d’euros qui lui laisse de 
la marge pour 2013.

Brèves de l’assurance
Le nombre d’intermédiaires baisse selon l’Orias

Gras Savoye admet une réorganisation et table 
sur une faible croissance

L’ACP donne une nouvelle recommandation sur 
le devoir de conseil en assurance-vie

Pour la première fois depuis 
2007, le nombre d’intermé-
diaires d’assurance a reculé 
de 1 % en 2012. On comptait 
43 197 intermédiaires fin 2012 
soit 503 de moins que l’année 
précédente. Même modéré, 
ce coup de frein demeure 
une première selon l’Orias, 
le registre des intermédiaires 
en assurance, qui compile 
ces statistiques depuis 2007. 
« Cette érosion traduit la situa-
tion économique globale : il y a 
moins de contrats d’assurance-

vie vendus, moins de créations 
d’entreprises et les primes de 
risque assises sur le chiffre 
d’affaires sont en baisse suivant 
le recul de l’activité », explique 
Grégoire Dupont, secrétaire 
général de l’Orias. Dans le 
détail, le nombre de courtiers 
progresse un peu moins, à 2 % 
en 2012 contre 4 % en 2011 
pour 21 163 déclarations. La 
population des agents géné-
raux poursuit une baisse de 
1 % identique à celle de 2011 
pour 11 961 déclarations. 

Les partenaires sociaux en 
savent un petit peu plus. 
Après avoir dénoncé les dé-
parts fréquents dans l’entre-
prise en 2012, estimés à 160 
par les syndicats, un comité 
central extraordinaire réuni le 
10 janvier a permis à la direc-
tion de Gras Savoye de don-
ner quelques informations sur 
les trois prochaines années. 
Et de prendre un nouveau 
rendez-vous pour fin février.  

A cette date, le premier 
courtier français présen-
tera ni plus ni moins qu’une 
réorganisation « qui aura des 
conséquences sur l’emploi et les 
conditions de travail  » selon 
L’Agefi. Dans cette straté-
gie, Gras Savoye espère une 
croissance « raisonnable, 
inférieure à 5 % à 3 ans » écrit 
notre confrère. Les détails de 
la réorganisation seront pré-
sentés courant février.

Les exigences en matière de 
conseil et de recueil d’infor-
mation contraignaient déjà les 
intermédiaires d’assurances à 
questionner les clients avant 
la souscription d’un contrat 
d’assurance-vie. L’ACP et 
l’AMF se sont penchées sur 
le sujet et ont tiré une liste 
de « bonnes pratiques » qui 
seront applicables au 1er oc-
tobre 2013. Les autorités de 
contrôle ont mis l’accent sur 

le recueil d’informations, leur 
traçabilité, leur contenu ainsi 
que sur leur qualité, ainsi que 
l’exploitation faite de ces don-
nées livrées par le client. Le 
point du contrôle interne des 
pratiques et les moyens mis 
en face font également par-
tie de la recommandation.  La 
recommandation s’appuie sur 
les « bonnes pratiques obser-
vées » et vient donc du monde 
de l’assurance directement.
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ASSURANCE-VIE 

Stratégie gagnante pour la MACSF

NEGOCIATIONS

Une complémentaire santé pour 
tous en entreprise pour 2016
Une complémentaire santé pour 
tous, François Hollande l’a voulue 
et il en passe d’avoir ce qu’il dési-
rait. En débat depuis octobre 
2012, les syndicats (CFDT, CFTC 
et CFE CGC) ainsi que le patro-
nat (Medef, CGPME et UPA)  ont 
finalement trouvé un accord, 
vendredi soir 14 janvier, à l’is-
sue de deux jours intenses de 
discussions, en ce qui concerne 
la réforme sur la sécurisation 
de l’emploi. L’une des mesures 
majeures de ce compromis  : 
une complémentaire santé 
pour tous en entreprise d’ici 
à 2016. En effet, cette disposi-
tion poussée par le medef et la 
CFDT prévoit que les branches 
professionnelles doivent ouvrir 
d’ici au 1er avril 2013 des négo-

ciations sur la complémentaire 
santé. En cas d’accord, il était 
prévu initialement que  les en-
treprises pourraient choisir le 
ou les organismes assureurs de 
leur choix, mutuelle, IP, ou com-
pagnie d’assurance, une dis-
position à laquelle s’opposait 
vivement l’UPA. Il a été rajouté 
à la version du texte la possibi-
lité pour les partenaires sociaux 
de la branche de « définir […] les 
contributions dédiées au finan-
cement de l’objectif de solidarité, 
notamment pour l’action sociale 
et la constitution de droits non 
contributifs ». 

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

Magali Vogel
news-assurances.com/mv



Bien qu’on ne puisse encore prévoir ce que 
l’année 2013 nous réserve, on sait que le 
gouvernement n’a rien décidé de structu-
rant, ni de significatif  en 2012 pour la nou-
velle année. Pas de grand changement, ni 
de bouleversement ne sont donc à espérer 
pour ce premier trimestre. « Sur le passif, 
le seul point qui sera prépondérant en 2013 
c’est un serrage toujours plus fort des boulons 
concernant la maîtrise des coûts, des frais 
généraux, la gestion du coût des sinistres, 
et la maîtrise des budgets commerciaux, » 
précise Cyrille Chartier Kastler, fondateur 
du cabinet Facts & Figures. 

En ce qui concerne l’assurance-vie, le relè-
vement du plafond du livret A, depuis le 
1er janvier 2013, (de 19 125 euros à 22 950 
euros) ne va pas favoriser 
l’investissement dans ces 
contrats. En revanche, le 
rapport Gallois préconise 
un allongement de la durée des contrats 
d’assurance-vie via une adaptation de leur 
régime fiscal. Dans cette même proposition, 
Louis Gallois suggère d’avantager fiscale-
ment les contrats en unités de compte et 
les « contrats diversifiés » par rapport aux 
contrats en euros.

L’un des seuls points structurants de cette 
année 2013 est l’accord sur les dépasse-
ments d’honoraires. En effet, les contrats 
d’accès aux soins visant à être signés par 
les médecins  du secteur 2 s’engageant à 
limiter leurs tarifs seront prêts fin février. 
Mais, si les dépassements d’honoraires sont, 
dorénavant, plafonnés à 150% du tarif Sécu, 
les médecins qui pratiquent des prix exces-
sifs n’ont pas encore été sanctionnés. En 
cause, des divergences d’opinions entre 
partenaires concernant la mise en œuvre 

d’un dispositif de sanction. Parallèlement, 
les complémentaires santé essaient, actuel-
lement, de faire entendre leur voix quant à 
l’utilisation des 150 millions d’euros qu’elles 
ont promis de mettre sur la table. 

Niveau régulation, depuis 2009, la route 
qui mène à Solvabilité II est sinueuse. 
2013 marquera une énième période test, 
notamment sur les branches longues. Ce 
test débutera le 28 janvier. On peut, semble 
t-il, espérer un vote d’Omnibus 2, l’accord 

sur la directive préalable 
à la mise en place de 
la réforme, avant la fin 
d’année 2013. « Le pilier 

1 de Solva II est reporté d’année en année, 
explique Cyrille Chartier Kastler. C’est une 
usine à gaz sans valeur ajoutée. La réalité 
est trop complexe pour être modelée. Mon 
idée est qu’il ne sera jamais mis en œuvre. 
Ce pilier est une stupidité. On nous explique 
que le pillier 1 de solvabilité II est mis en place 
pour éviter les faillites des sociétés dassurance, 
or, en France, aucune société d’assurance n’a 
fait faillite... Les pilliers 2 et 3, eux, font sens, 
puisqu’ils se dessinent à piloter les risques et 
améliorer le reporting. »

Côté taxation, le projet de loi de finances 
2013 prévoit de rééquilibrer l’imposition 
des entreprises en faveur des PME. Les orga-
nismes d’assurance sont mis à contribution. 
Ainsi, l’exit tax (qui touche les sommes pla-
cées sur leur réserve de capitalisation) va 
être relevée de 7 % alors qu’elle s’établissait 

déjà à 10 %. Mais le montant de cette taxe 
sera plafonnée à 5  % des fonds propres. 
Le gouvernement en attend un rendement 
de 800 millions d’euros en 2013.   

L’année 2013 et l’assurance ...
Avec la nouvelle année vient aussi 
souvent le temps d’appliquer de 
nouvelles mesures. En 2012, de 
nombreux sujets ont été débattus 
mais peu ont été statués.  2013 ne 
sera donc pas une année de grand 
chamboulement ...

A la Une
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Enième période test pour 
Solvabilité II News Assurances 

Pro

Comme 1 100 professionnels du secteur, 
rejoignez le premier réseau communau-

taire de l’assurance. En devenant membre 
du Réseau, créez gratuitement votre 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.com/reseau



Le JT du 14 janvier
Santé collective, stratégie MACSF, 
intermédiaires

Au sommaire de ce JT du 14 janvier, 
la santé dans les négociations sur 
l’emploi, la stratégie vie de la MACSF 
et les derniers chiffres de l’Orias.

Entretien
« Il ne faut pas opposer les différentes 
familles de l’assurance » estime Chris-
tian Schmidt de la Brélie, directeur 
général de Klésia
Christian Schmidt de la Brélie s’est 
prêté au (long) jeu des questions 
réponses dans un entretien mené 
quelques minutes après le petit 
déjeuner organisé par La Lettre de 
l’Assurance.

Reportage News Assurances
Les assurés paieront-ils plus cher leur 
protection contre les catastrophes 
naturelles ? 
Lors de la dernière décennie, de 
violents évènements climatiques 
ont ébranlé l’hexagone, dévastant 
aussi bien des maisons, que des im-
meubles, des commerces ou encore 
des véhicules…

news-assurances.com/ v83o news-assurances.com/59hd news-assurances.com/zj7y
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Changement de présidence à la tête 
du groupe Agrica avec un échange 
de poste entre l’ancien président, 
Pierre Meissonnier et Denis Longeron.  
Le second devient président du groupe et 
vice-président du GIE Agrica Gestion, lais-
sant ses postes de vice-président du groupe 
et président du GIE à son prédécesseur.  
I l  s’agit là du simple respect de 
l’alternance paritaire entre les col-
lèges adhérents et par ticipants.  
Denis Longeron, issu du collège des par-

ticipants donc, 
est originaire de 
Franche-Comté.  
I l  est  admi-
nistrateur du 
groupe Agrica 
depuis  2008.  
Il est actuelle-
ment président de CCPMA Prévoyance, 
une institution de prévoyance dédiée au 
salariés des organismes professionnels 
agricoles, administrateur d’Agri Prévoyance 
et des institutions de retraite Agrica retraite 
Agirc et Camarca (Arrco).

Nominations
Denis Longeron
président de l’association sommitale du 
groupe Agrica

Christian Pie-
rotti, 47 ans, 
rejoint la Fédé-
ration française 
des sociétés 
d ’assurances 
(FFSA) en tant que directeur des 
affaires européennes et interna-
tionales. Il est placé sous l’autorité 
de Bernard Spitz de Jean-François 
Lequoy, respectivement président 
et délégué général de la Fédéra-
tion. Cet ancien vice-président Af-
faires publiques et réglementaires 
d’Aegon NV, directeur des affaires 
gouvernementales Europe chez 
PMI Morgage Insurance Ltd (2005-
2008) aura également la charge de 
développer le « bureau de la FFSA à 
Bruxelles »  ainsi que « les relations 
avec les interlocuteurs européens 
et internationaux ».

Edwina Lamoureux
présidente de l’association sommitale AG2R La Mondiale
Le conseil d’administration de l’association sommitale d’AG2R 
La Mondiale a élu le 9 janvier sa présidente Edwina Lamoureux, 
40 ans, et son vice-président Franck Mougin, 55 ans. Edwina 
Lamoureux est membre des conseils d’administration d’AG2R 
Retraite Arrco et d’Isica Prévoyance. 

Christian Pierotti
directeur des affaires européennes 
à la FFSA



Chaque année, à la rentrée des classes, 
se pose la question de l’assurance sco-
laire  : doit-on souscrire une assurance 
spécifique, souvent proposée par l’école, 
ou avons-nous déjà cette garantie dans 
le contrat habitation ?

OBLIGATOIRE OU PAS ?
L’assurance scolaire est facultative pour 
les activités obligatoires, fixées par le 
programme scolaire, qui se déroulent à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’établisse-
ment.   Mais elle l’est pour les activités 
extrascolaires facultatives (promenades, 
visites,  classes de découverte, …). Sans 
cette assurance, l’enfant ne pourra pas 
participer à ces activités. 

QUE COUVRE L’ASSURANCE HABI-
TATION ?
Elle comporte, presque toujours, une 
garantie RC « vie privée », réparant les 
dommages matériels et corporels causés 
par l’assuré ou les personnes vivant sous 
son toit, comme ses enfants. 
Si l’enfant est à l’origine d’un accident 
envers un autre élève, ou s’il cause des 
dommages au sein de l’école, il est cou-
vert par la RC de l’assurance habitation 
(une attestation de l’assureur permet 
d’en apporter la preuve à l’école). Par 
contre, les dommages corporels subis par 
l’enfant lui-même ne sont généralement 
pas couverts par l’assurance habitation 

des parents. 

QUE FAIRE ?
De plus en plus d’assurances habitation 
proposent de couvrir les activités extras-
colaires et les dommages subis par les 
enfants de l’assuré. Mais attention, ces 
garanties ne sont pas incluses dans tous 
les contrats. Avant de souscrire une assu-
rance scolaire, il faut relire ses contrats 
pour vérifier l’étendue des garanties. 
L’assuré peut demander à son assureur de 
lui communiquer par écrit les précisions 
nécessaire.  Si les garanties apportées 
par ces contrats sont insuffisantes, la 
souscription d’une assurance scolaire 
séparée sera donc nécessaire. 

L’assurance scolaire est aujourd’hui 
devenue un produit d’assurance « clas-
sique » : tous les intervenants du marché 
proposent cette garantie.

NE LAISSEZ PAS ENTRER LA CONCUR-
RENCE :
Informez vos clients des garan-
ties dont ils disposent déjà et 
proposez leur de les compléter. 

La plupart des contrats d’assurance MRH 
couvrent la responsabilité civile de l’enfant. 

Souscrire un contrat spécifique « assu-
rance scolaire » auprès d’un concurrent 
conduirait à couvrir ce risque deux fois.
Pour protéger ses enfants dans les meil-
leures conditions, il sera souvent plus 
intéressant pour l’assuré de souscrire à 

votre propre offre d’assurance scolaire 
(avantage tarifaire, contrat sans doublon 
de garantie responsabilité civile, …). 

Au delà du contrat, avoir un interlocu-
teur unique présente de nombreux avan-
tages pour l’assuré : en cas de sinistre, il 
saura vers qui se tourner sans avoir à se 
replonger dans ses contrats et il n’aura 
pas à effectuer de multiples démarches 
auprès de ses différents assureurs, pour 
être certain de bénéficier de l’ensemble 
des couvertures qu’il a souscrites. 

METTEZ EN AVANT LES GARAN-
TIES SUPPLÉMENTAIRES DE VOTRE 
CONTRAT : 
Ces garanties (frais de rattrapage scolaire, 
dommage au vélo, vol des fournitures 
scolaires, racket, assistance psycho-

logique,…) complètent efficacement  
les garanties principales du contrat et 
sont pourtant souvent méconnues des 
parents. 

LE CONTRAT D’ASSURANCE SCO-
LAIRE N’EST PAS LA SEULE SOLUTION 
permettant de couvrir les dommages 
subis par l’enfant et le reste de la famille.  

En fonction des situations (composition 
de la famille, activités, garanties de vos 
contrats, …) il peut être avantageux de 
proposer une GAV ou une individuelle 
accident à votre client.

 

L’ASSURANCE SCOLAIRE EST-ELLE INCLUSE DANS L’ASSURANCE HABITATION ?

ARGUMENTER L’ASSURANCE SCOLAIRE FACE À LA CONCURRENCE

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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Equipez-vous pour l'avenir

Wynsure, le progiciel de gestion au service 
de la performance de vos équipes

www.wynsure.fr

MphasiS Wyde

20 rue Le Peletier

75009 PARIS

01 58 18 66 00

info@wynsure.fr

Wynsure permet de gérer tous les processus de back et de 

front-office de l’assurance. Notre solution s’adresse à tous 

les acteurs de l’assurance (compagnies d’assurance,

mutuelles, instituts de prévoyance, courtiers) au sein 

de toutes les lignes métier (Santé, Prévoyance, 

IARD, Epargne). Solution internationale, elle 

est déclinable dans tous les pays.

Productivité  l  Fiabilité  l  Expertise

an MphasiS solution
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