
A la Une

Dossier

Actu

Actu

Bilan mitigé pour les ren-
dements assurance-vie
P.5

En transport, les assureurs 
veulent rester à flot
P.2

Les courtiers se tournent 
vers la prévoyance
P.4

Generali mise sur les 
économies et l’assurance 
dommages P.4

« Generali France est l’une des socié-
tés les plus performantes du groupe »
Alors que Generali se lance dans un plan stratégique 
avec pour but de renforcer son bilan, le PDG de Generali 
France, Claude Tendil, revient sur les enjeux de cette stra-
tégie et les perspectives de 2013. P.3
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Les assureurs transports sont de plus en 
plus attentifs à leur marge. Si l’assurance 
des marchandises transportées (MT), la 
branche la plus importante du secteur 
de l’assurance transport – avec 882,6 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires en 2011 
selon la FFSA – a  longtemps compensé 
les pertes de l’assurance corps de navire, 
cela est de moins en moins vrai. « Pour les 
assurances liées aux MT, les résultats sont 
traditionnellement satisfaisants en France. La 
concurrence est intense sur tous les segments 
des marchandises – grands risques, middle 
market, voire maintenant sur le small mar-
ket – ce qui conduit à une dégradation de la 
rentabilité des assureurs. Cela est probléma-
tique car ce secteur permet à la branche de 
dégager de la rentabilité et 
de compenser les pertes en 
assurance corps », indique 
Bernard Duterque, directeur transports, 
direction Entreprises Dommages chez 
Generali. La crise économique pèse sur 
ce segment. « Le commerce mondial n’a 
pas beaucoup progressé sauf dans certaines 
zones géographiques, indique Patrick de La 
Morinerie, directeur général adjoint d’Axa 
Corporate Solutions (CS) et président de 
la Commission Assurance Transports de la 
FFSA. Le tissu industriel souffre à l’export et 

génère des volumes transportés en stagna-
tion. La matière assurable s’est contractée 
pour les assureurs du marché français. En 
revanche, la sinistralité a été clémente en 
2012 en dehors de l’ouragan Sandy à New 
York, une zone portuaire très importante ». 
La rentabilité apparaît plus problématique 
pour la branche des assurances corps de 
navire. « Elle est confrontée à deux difficultés. 
Tout d’abord, le développement de son acti-
vité est pénalisé par l’absence de croissance 

de la matière assurable alors 
que les armateurs avaient 
auparavant commandé la 

construction de nombreux navires anticipant 
une croissance économique substantielle qui 
n’a pas eu lieu et n’interviendra pas ces deux 
prochaines années, ajoute M. de La Morinerie. 
La flotte de commerce mondial est en situa-
tion de surcapacité. Le marché a fait face à une 
série d’événements majeurs comme le Costa 
Concordia ou encore le Napoléon Bonaparte 
à Marseille... Les volumes de primes n’ont pas 
été suffisants en 2012 pour faire face à cette 

sinistralité extrême. » Quatre assureurs français 
sont essentiellement présents sur ce marché, 
Axa, Allianz, Helvetia et Generali. Le secteur 
de l’assurance des corps de navires a tota-
lisé 629,4 millions de cotisations en 2011, 
en hausse de 1,4 %. Au total, le marché de 
l’assurance transport a enregistré une crois-
sance de 1,6 % en 2011 avec 2,2 milliards 
d’euros de cotisations collectées, toujours 
selon les chiffres FFSA. Le « spatial » constitue 
quant à lui, le secteur le plus dynamique de 
la branche (+13 %) en 2011 bien qu’il soit le 
plus petit en taille (103,1 millions d’euros de 
cotisations). Cela s’explique notamment par 
un nombre de lancements de satellites plus 
important que les années précédentes. Seule 
l’aviation est en perte de vitesse (-5,8 %, à 
542,4millions d’euros) du fait essentiellement 
des baisses tarifaires.

En transport les assureurs veulent rester à flot
Le marché de l’assurance transport 
a été soumis à rude épreuve en 
2012 à cause de la crise économique 
et la baisse de matière assurable et 
de plusieurs sinistres de grande 
ampleur. Alors que les renouvel-
lements viennent de s’opérer, les 
assureurs sont encore plus vigilants 
quant à leur rentabilité.
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Nathalie Foulon

L’assurance corps de  
navire en difficulté

Le dossier de la semaine

Les défis de lassurance transport
L’assurance transport a vécu une année 2012 compliquée par la 
sinistralité en corps de navire notamment, et dans un contexte plus 
global, le ralentissement économique en France et dans le reste du 
monde. Qualité des risques, niveaux des primes, rentabilité sont au 
coeur des démarches entre assureurs et clients, avec les courtiers 
au centre.
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Generali France devient, au-
jourd’hui, le partenaire du 
nouveau Ballon de Paris le 
nouvel observatoire atmos-
phérique dédié à la recherche 
sur la qualité de l’air. En quoi 
l’environnement s’inscrit 
dans votre métier d’assureur ? 
Generali s’associe depuis plus 
de 10 ans à tout ce qui peut 
améliorer l’environnement. 
Nous sommes tous directe-
ment concernés par les phéno-
mènes climatiques. L’actualité, 
aujourd’hui, se focalise sur le 
lancement de notre Observa-
toire Atmosphérique mais Ge-
nerali France s’est déjà engagée 
pour la protection de l’environ-
nement. Nous avons soutenu, il 
y a quelques années, l’expédi-
tion de Jean-Louis Etienne, avec 
l’opération Generali Arctique.  
Chez Generali nous avons à 
cœur d’engager les actions de 
prévention. Pour cela, nous 
avons, depuis longtemps, mis 
en place notre propre système 
de notation des entreprises 
socialement responsables. Les 
entreprises que nous qualifions 
de socialement responsable 
sont celles qui ne sont pas 
uniquement concernées par 

leur croissance et leur profit 
mais aussi par le respect des 
hommes qui y travaillent, des 
clients et de l’environnement. 
Ces entreprises ont une vision 
plus globale de leur métier 
d’entrepreneur et représentent 
pour nous de meilleurs risques 
et donc méritent un traitement 
privilégié.

Quels sont les grands 
chantiers qui attendent 
Generali France en 2013  ? 
Les travaux de restructuration 
de notre entreprise ont été 
menés il y a  déjà un certain 
nombre d’années, puisque 
nous avons fusionné huit 
compagnies et rassemblé sur 
un seul site, à Saint Denis, 5 000 
salariés qui étaient dispersés sur 
une vingtaine de sites à Paris. 
Aujourd’hui, notre objectif est 
de faire face à la crise financière, 
faire face à la baisse des rende-
ments financiers pour continuer 
à renforcer la solvabilité et la 
solidité de notre entreprise. Le 
marché de l’assurance-vie est 
en contraction donc compte 
tenu de notre clientèle - qui est 
plutôt haut de gamme et plus 
sensible que d’autres aux pro-

blèmes fiscaux - nous subissons 
cette même effet de contraction 
du chiffre d’affaires mais nous 
avons comme soucis de préser-
ver la solidité de nos résultats et 
de notre solvabilité. Nous y par-
venons et  c’est notre principal 
challenge pour l’année 2013. 

Quel commentaire faites-
vous sur les propos de Ma-
rio Greco et sur sa volonté 
d’avoir un cashflow annuel 
de 2 milliards d’euros  ? 
A travers le groupe Generali, 
la France pèse 19 % du chiffre 
d’affaires et 22 % de contribu-
tion au résultat général, alors 
que le marché français est l’un 
des plus compétitif sur le plan 
européen. Ces chiffres montrent  
que Generali France est l’une 
des sociétés les plus perfor-
mantes au sein du groupe.

Avez-vous une tendance 
à  n o u s  c o m m u n i q u e r 
concernant le bilan 2012 ? 
Les comptes ne sont pas arrêtés 
donc rendez vous en mars. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Pas trop stressés

Une bonne nouvelle pour com-
mencer l’année, rien de tel pour 
donner de l’allant, renforcer la 
motivation et souder les équipes. 
L’Autorité de contrôle prudentiel 
a en effet rendu public en fin de 
semaine dernière, le compte-ren-
du de « stress tests » menés sur 25 
établissements français. Les résul-
tats sont plutôt positifs. En clair, les 
établissements soumis aux scena-
rios pourraient résister à différents 
chocs sans y perdre leur solvabilité. 
Cette solvabilité, étant calculée 
sous format Solvabilité I, laisse tou-
tefois une interrogation sur l’infor-
mation de ces tests. Certes, les 
assureurs français participant s’en 
sortent bien, mais la base est-elle 
juste ? Dans les différents cas de fi-
gure imaginés par l’ACP, il apparaît 
que le risque qui pèse le plus sur 
les  organismes reste le risque de 
marché, c’est à dire une baisse forte 
des taux et du marché actions. 
L’ACP note que «  de même que 
pour les assureurs vie, les chocs de 
marché ont un impact plus impor-
tant que les chocs assurantiels » en 
non-vie. Cette conclusion appa-
raîtra comme surprenante pour le 
profane. Comment l’assuré peut-il 
imaginer que sa prime d’assurance 
auto augmente pour compenser 
les moindres revenus financiers 
de son assureur ? Parce que jamais 
il n’a su que sa prime d’assurance 
auto baissait grâce aux bons ren-
dements des investissements de 
son assureur. C’est là une partie de 
l’incompréhension entre les deux 
mondes, et les « stratégies clients » 
n’y changeront rien. 
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Claude Tendil
PDG de Generali France 

Alors que Generali se lance dans un plan stratégique avec pour but de ren-
forcer son bilan, le PDG de Generali France, Claude Tendil, revient sur les 
enjeux de cette stratégie et les perspectives de 2013. 

L’interview de la semaine
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«  Generali France est l’une des socié-
tés les plus performantes du groupe »

D
R

Magali Vogel
news-assurances.com/mv



Des courtiers comme Arca 
Patrimoine ou Santiane ont 
choisi de se diversifier ou de 
se renforcer sur le marché de 
la prévoyance et des Garanties 
Accidents de Vie (GAV). Un fait 
qui n’est pas nouveau mais qui 
pourrait devenir un véritable 
relais de croissance dans une 
période plutôt compliquée pour 
l’épargne et  l’assurance-vie.  
Arca Patrimoine (filiale du 
groupe Premium) a ainsi 
récemment franchi le pas en 
lançant le contrat GAV Bluetto 
en partenariat avec l’Equité 
Generali.  Sur Internet, le cour-
tier niçois Santiane, a enrichi 
sa gamme de produits santé. 
A partir de février, un produit 
de prévoyance sera lancé, avec, 
le recrutement de 100 postes 
supplémentaires. Cela devrait 

porter à 300 le nombre de ses 
collaborateurs d’ici à la fin 
2013. « Par leur rôle particulier 
de conseillers, les courtiers ont 
un avantage évident pour offrir 
ce type de produit. Ils ne sont pas 
seulement des comparateurs de 
tarifs », estime Nicolas Dusson, 
associé du secteur assurance du 
cabinet de conseil Mazars. « Ils 
ont une place prendre », ajoute 
t-il. Selon la FFSA, les contrats 
GAV couvrent 7,3 millions 
de personnes soit 11% de la 
population. Le marché reste 
dynamique malgré la crise. 
En 2011, le chiffre d’affaires 
était en hausse de 7 % à 585,8 
millions d’euros.

Brèves de l’assurance

BPCE Assurances annonce la vente de plus de 
600 000 contrats d’assurance non-vie en 2012

Allianz maintient ses prévisions de résultats 
pour 2012 à 9 milliards d’euros

Le réseau de soins Kalivia compte 4 200  
opticiens en France 

BPCE Assurances a dévoilé 
ses ventes de contrats d’as-
surance de l’année passée. 
Ainsi le groupe a annoncé 
dans un communiqué avoir 
vendu plus de 623  000 
contrats d’assurances en 
2012 via la Caisse d’Epargne, 
le Crédit Foncier et la banque 
BCP. La société, contente de 
cette performance, a jugé 
que l’exercice 2012 était « 
exceptionnel ». Ce bon résul-

tat s’appuie sur des produits 
phares, au nombre de trois.  
En tête,  se trouve l’assurance 
habitation qui a permis de 
vendre pas moins de 233 
000 contrats. Puis, viennent 
l’assurance auto avec 160 000 
contrats, et, enfin, un produit 
de prévoyance, l’assurance 
GAV avec 76  000 contrats. 
A noter que 10  000 de ses 
contrats se sont conclus grâce 
à des devis réalisés sur le net.

A la fin du mois d’octobre 
2012, Allianz avait relevé la 
prévision de son résultat opé-
rationnel à plus de 9 milliards 
d’euros. A l’époque l’assureur 
allemand avait pris en compte 
une évaluation provisoire des 
coûts des dommages liés à 
Sandy. Le mardi 15 janvier, 
Allianz a annoncé maintenir 
cette prévision opérationnelle 
de 9 milliards d’euros pour 
2012 malgré 455 millions 

d’euros de charges suite au 
passage de l’ouragan aux 
Etats-Unis. « Malgré l’impact 
de l’ouragan Sandy, nous 
continuons de compter sur un 
résultat opérationnel pour 2012 
dépassant 9 milliards d’euros », 
a indiqué le directeur finan-
cier d’Allianz, Dieter Wemmer, 
dans un communiqué. Pour 
ce qui est de ses résultats 
annuels, Allianz les publiera 
le 21 février prochain.

Créé il y a deux ans par Mala-
koff Médéric et l’Union Har-
monie Mutuelles, le réseau de 
soins Kalivia a lancé le 24 oc-
tobre dernier un appel d’offres 
national aux opticiens.Alors 
que le réseau comptait 2 350 
opticiens avant cette mise en 
concurrence, aujourd’hui, ils 
sont 4 200 lunetiers à faire par-
tie de Kalivia. De fait, Kalivia 
reste le premier réseau de 
soins d’opticiens en France.

Selon un communiqué signé 
conjointement par le groupe 
Malakoff Médéric et L’Union 
Harmonie Mutuelles, un as-
suré sur deux fréquentent le 
réseau. Dans une économie en 
crise où les restes à charge de 
santé des ménages tendent à 
être réduits, la fréquentation 
du réseau par les adhérents 
ne peut être qu’exponentiel. 
En mai 2012, Kalivia a lancé 
son réseau audio.
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Actualités
PRÉVOYANCE 

Les courtiers bien placés pour  
profiter d’un marché dynamique 

STRATÉGIE

Generali mise sur les économies et 
l’assurance de dommages
A Londres, Generali a présenté 
son nouveau plan à trois ans. Le 
groupe veut se concentrer sur les 
activités d’assurances en rationa-
lisant sa présence géographique 
et certaines dépenses. Le groupe 
évoque trois axes  : un focus sur 
l’assurance de dommages, un plan 
d’économie et de désengagement 
d’actifs non stratégiques, et une 
rentabilité sur fonds propres de 
13 % à l’horizon 2015. Pas question 
de délaisser les pays historiques et 
les marchés matures, tels que l’Ita-
lie, la France, l’Allemagne notam-
ment, pour lesquels le groupe 
espère « un rendement maximum » 
tout en améliorant la compétiti-
vité et la profitabilité de marchés à 
haute croissance que sont l’Europe 
centrale et de l’est et l’Asie. Ce sont 
d’ailleurs ces marchés qui sont 

ciblés pour l’accroissement des 
activités de P&C (biens et respon-
sabilités, y compris la santé). En 
assurance-vie, le but est d’alléger 
le poids des contrats sur le capi-
tal, tout en visant les segments de 
clients les plus rentables. Concer-
nant les finances de l’entreprise, 
Generali veut améliorer sa profi-
tabilité et sa solidité financière. 
Objectif : un ratio de solvabilité I à 
160 % en 2015, ainsi qu’une nota-
tion AA par les agences, contre A 
actuellement. Niveau stratégie 
clients, Generali axe sa transfor-
mation sur de nouvelles relations 
avec les clients, s’appuyant sur 
« approche multi-canal ».

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

Benoit Martin
news-assurances.com/bm



« C’est un taux sincère, un taux honnête » et 
c’est surtout « un taux de très grande sur-
prise » qu’a annoncé, le 15 janvier, Gérard 
Bekerman, président de l’Afer. Avec un gain 
de 0,02 point, l’association d’épargnants a 
surpris le marché jusqu’alors baissier. Ce 
taux de 3,45% aura valeur de référence, 
comme chaque année avec l’Afer.

Pourtant, depuis quelques semaines, les 
prévisions vont bon train sur une baisse gé-
néralisée des rendements. Ils s’établiraient 
à 2,85% selon Cyrille Chartier-Kastler, pré-
sident de Facts and Figures et fondateur de 
Good Value for Money, un site de recom-
mandation des contrats assurance-vie. 
Pour la majorité des sondés d’une étude 
menée par le cabinet Optimind Winter, 
en partenariat avec Opinion Way, ce taux 
serait de 2,70%. Ils sont 
51% des professionnels du 
secteur consultés à placer 
le rendement en baisse de 
0,3 point. A noter tout de même que 38% 
s’attendent à un rendement stable, à 3%.

Car 3% était le rendement moyen constaté 
en 2011. Entre temps, la crise de la zone 
euro a fait plonger les intérêts des obli-
gations « sûres », grévant d’autant les 
investissements des assureurs. Mais dans 
le même temps, la collecte n’a cessé de 
flancher et les sorties d’augmenter. Le 
stock, lui, a doucement progressé, vivant 
sur les acquis des dernières années. Ces 
données ont eu pour effet de ralentir les 
investissements. Stratégie payante par 
exemple pour la MACSF qui s’est presque 
accomodée d’une collecte brute en forte 
baisse. « Nous n’avons pas eu pour obsession 
de faire du chiffre d’affaires et de collecter 

des primes, nous voulions privilégier l’intérêt 
des sociétaires », a défendu Marcel Kahn. 
Pour la mutuelle d’assurance comme 
pour d’autres acteurs, la moindre pres-
sion d’investissement pesant sur eux a 
permis d’éviter l’achat massif d’OAT par 
exemple, et ainsi de faire descendre méca-
niquement la rentabilité. La MACSF est, elle 
aussi, parvenue à hausser son rendement 
sur le fonds euros de 0,1 point.

En 2013, l’assurance-vie pourrait même 
reprendre quelques couleurs. Son principal 
concurrent, le Livret A, va en effet pâtir 

d’une baisse substantielle 
de sa rémunération, de 
0,5 point, dès ce mois de 
février. Malgré la hausse 

du plafond, le rendement futur de 1,75% 
de l’épargne ne devrait pas attirer les 
foules. L’assurance-vie, dont la fiscalité 
n’a - pour le moment - pas changé sen-
siblement, pourrait en bénéficier. Car la 
confiance du secteur dans le produit reste 
forte. 77% du panel interrogé par Opti-
mind Winter se disent confiants dans le 
produit, alors même qu’ils sont sceptiques 
sur les rendements futurs (76% les voient 
en baisse) et sur la fiscalité, 62% prévoyant 
qu’elle va se dégrader.

La fiscalité pourrait apporter le coup de 
grâce ou de pouce à l’assurance-vie. La 
mission Berger-Lefebvre rendra son rap-
port sur la réforme de l’épargne financière 
d’ici quelques jours et l’assurance-vie sera 

au cœur de la réforme. Ajoutons à celà des 
taux 2013 impactés par les investissements 
de 2012, et l’incertitude demeure.

Bilan mitigé pour l’assurance-vie
Depuis un mois, les organismes an-
noncent les taux servis sur les fonds 
euros de leurs contrats assurance-
vie. Malgré une baisse annoncée, 
certains parviennent à maintenir 
des rendements attrayants, malgré 
une année 2012 compliquée et une 
année 2013 incertaine.

A la Une
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77% des profesionnels 
sont confiants

Conférence
LAB

Les nouveaux outils de gestion commer-
ciale et de relation client mis en œuvre 
récemment par les organismes d’assu-

rance permettent d’optimiser les process 
commerciaux pour apporter une plus 

grande souplesse et une réelle personnali-
sation dans la relation, pour répondre aux 

attentes des clients.
Le mardi 29 janvier à 9h00 chez 

Deloitte

Les rendez-vous à ne pas manquer

Vendre plus et mieux grâce aux nouveaux outils 

commerciaux tout en fidélisant les clients ?

news-assurances.com/48ow



Le JT du 21 janvier
Generali France vue par Claude Tendil, 
L’Afer en 2012 avec Gérard Bekerman
Version en image de l’interview de 
Claude Tendil, qui revient sur les 
perspectives de Generali France et 
la place de l’entité française dans le 
groupe, et Gérard Bekerman parle 
de l’année 2012 de l’Afer après  l’an-
nonce du taux de rendement.

Replay
Replay 360° : Booba, Jessica Simpson, 
Louis de Funès et tarifs d’assurance 
Pour le mois de décembre 2012 
Booba compare François Hollande à 
un « vendeur d’assurances », les assu-
reurs imposent des traqueurs dans 
les voitures de luxe, Jessica Simpson 
prend une assurance-vie ...

Vidéo
Comment contacter un professionnel 
de santé agréé du réseau Santéclair ? 

Santéclair est une société spécialisée 
dans la gestion du risque santé, qui 
travaille pour les complémentaires 
santé. Elle met à disposition de ses as-
surés un réseau de professionnels de 
santé agréés dans lequel ils peuvent 
bénéficier de prix négociés.

news-assurances.com/hh3c news-assurances.com/x1a0 news-assurances.com/u7u7
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La nouvelle a donc été officialisée 
près d’une semaine après avoir été 
annoncée par La Lettre de l’Assurance  : 
Damien Vandorpe, directeur général 
d’Humanis, a été poussé vers la sor-
tie du groupe de protection sociale. 
Dans un très bref communiqué adressé 
le 16 janvier, Humanis explique que le 
conseil d’administration de l’associa-
tion sommitale « a pris la décision de se 
séparer de Monsieur Damien Vandorpe, 
directeur général du groupe Humanis ». 
Suite à ce départ, ce même conseil 
d’administration a « confié l’intérim de la 
direction générale du groupe Humanis à 
l’actuel directeur général délégué, Mon-
sieur Jean-Paul Lacam » qui « assurera la 
continuité des activités opérationnelles du 
groupe ». Un recrutement est en cours. 
Le groupe Humanis, résultat de la fusion, 
il y a un an tout juste, des groupes Aprio-
nis, Novalis Taitbout et Vauban Humanis 
en plusieurs plusieurs étapes, va donc 
connaître une nouvelle direction géné-

rale. Damien Vandorpe avait été nommé 
dès 2011, lors de la première fusion 
entre Aprionis et Vauban Humanis, pour 
prendre la direction opérationnelle du 
groupe et travailler sur la fusion à venir 
avec Novalis Taitbout. Aucune précision 
n’est donnée sur les raisons de ce départ 
forcé, mais la presse et le secteur se font 
écho d’un problème profond d’entente 
avec les partenaires sociaux.

Actualités
MOUVEMENT 

Vandorpe quitte Humanis, Lacam DG par intérim

Comme tous les deux ans, le conseil d’ad-
ministration du CTIP - organisation qui 
regroupe 49 institutions de prévoyance 
et qui couvre 13 millions de salariés en 
prévoyance et 6,5 millions de salariés et 
d’anciens salariés au niveau de la com-
plémentaire santé, à travers 2 millions 
d’entreprises - s’est réuni pour élire le 
président et le vice-président selon le 
principe de l’alternance paritaire. C’est 
donc Bernard Lemée (Medef ) qui a été 
élu président et Bernard Daeschler (CGT) 
vice-président. Bernard Lemée précé-
demment vice-président du CTIP de  
2010 à 2012 succède à Alain Tisserant. 
Il est également président de l’association 
sommitale du groupe Malakoff Médéric. 
Bernard Daeschler était précédemment 
secrétaire du conseil d’administration du 
CTIP de 2011 à 2012.

NOMINATION

Bernard Lemée 
devient président du 
CTIP

Benoit Martin
     news-assurances.com/bm



1.  UNE EXPLICATION RATIONNELLE
Un fonds en euros garantit un rendement 
régulier et sans risque. Principalement 
investi en obligations, les taux atteignent 
un plancher autour de 3 %. Compte tenu 
du contexte, les rendements 2011 et 2012 
constituent un gage de gestion sérieuse 
et raisonnable de la part des assureurs, 
au profit des assurés (en finance, les mi-
racles n’existent pas !). Pour pérenniser 
les rendements futurs, les compagnies 
ont diversifié leurs placements après la 
crise des dettes publiques. Leurs réserves 
permettent également de lisser les ren-
dements.
 

2.  LE RAPPORT « RENDEMENT-SÉ-
CURITÉ-SOUPLESSE »
Le contrat d’assurance vie offre un 
excellent compromis entre rendement 
attractif, sécurité absolue (les intérêts 
du support en euros restent acquis) et 
souplesse qui lui permet de s’adapter aux 
projets de moyen-long terme (montant 
des versements, absence de plafond, 
choix des supports, retraits, fiscalité 
avantageuse).

3.  LA COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES 
UNITÉS DE COMPTE
Leur rendement doit s’apprécier sur une 
longue durée et les versements réguliers 
« lissent » le prix d’achat.

4.  LE TAUX D’INFLATION
Avec une inflation à 2,1 % en 2011, les 
supports en euros offrent un rendement 
réel positif même après déduction des 
prélèvements sociaux.

5. L’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE
Les rendements nets restent au mini-
mum aussi performants que le Livret A. 
Surtout, la philosophie de placement est 
différente. Le Livret A correspond à une 
épargne de court terme et ne dispose pas 
des options proposées par l’assurance vie.

1.  OSEZ DEMANDER DES RECOM-
MANDATIONS À VOS CLIENTS

S’ils font partie de votre portefeuille, c’est 
qu’ils sont satisfaits de vos services. Vous 
devez capitaliser sur cette satisfaction. 
Vos clients sont une source de prospects 
à ne pas négliger.

2.  SACHEZ ÉCOUTER ET SAISIR 
TOUTES LES OCCASIONS DE DEMAN-
DER

Tout le monde aime parler et se mettre en 
valeur. Saisissez toutes les occasions que 
vous offre votre client de solliciter une 
recommandation auprès d’une personne 
dont il vient de parler.

3.  UTILISEZ UNE APPROCHE RES-
PECTUEUSE ET BIEN RODÉE

Demandez avec subtilité et à propos, 
au bon moment (après une signature, 
un service rendu ou un bon conseil). 
Exemple : « Que pensez-vous de la qua-
lité de mes prestations ? Pensez-vous 
que mes prestations peuvent être utiles 
à d’autres personnes ? Auprès de qui 
pouvez-vous me recommander ? »

4.  METTEZ-VOUS D’ACCORD SUR LA 
MANIÈRE D’ENTRER EN CONTACT 
AVEC LE PROSPECT

Appelez directement la recommanda-
tion de la part de votre client, ou encore 
mieux, appelez après que le client ait 
prévenu le prospect de votre prise de 
contact prochaine.

5.  REMERCIEZ ET TENEZ AU COU-
RANT

N’omettez pas de remercier votre client 
pour ses recommandations. Contactez 
bien les prospects qu’il vous a recom-
mandés et tenez-le au courant de la 
suite, tout en respectant le secret pro-
fessionnel.

6. FIXEZ VOUS DES OBJECTIFS

N’hésitez pas à vous fixer un nombre 
de recommandations hebdomadaires 
à récolter.

   

COMMENT DEFENDRE LE RENDEMENT DE MON CONTRAT D’ASSURANCE-VIE ?

QUE FAIRE ET QUE DIRE A MON CLIENT POUR QU’IL ME RECOMMANDE  ?

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur

Appel / prospection pure = 10% de chance d’avoir un RVAppel / recommandation = 90% de chance d’avoir un RV
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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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