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Année 2012 compliquée
Le chiffre d’affaires de l’assurance en France baisse de 4 % 
en 2012 à cause de l’assurance-vie, en décollecte sur l’an-
née.  En non-vie le secteur résiste bien à la crise, malgré une 
sinistralité récurrente.
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Dans un contexte de baisse de la rentabi-
lité, les augmentations tarifaires semblent 
inéluctables. « Le marché montre, sur les 
comptes déficitaires, que les majorations 
peuvent être significatives », précise Patrick 
de La Morinerie, DG adjoint d’AXA CS et 
président de la Commission Assurance 
Transports de la FFSA. Comme pour les 
autres acteurs de ce marché, les hausses ta-
rifaires sont à l’ordre du jour pour Generali. 
La priorité, restaurer les marges. « Les tarifs 
des affaires « mauvaises » en corps seront 
revus à la hausse. Soit ces hausses seront 
acceptées, soit les contrats seront résiliés. La 
branche est rentable et elle doit le rester », 
indique Bernard Duterque, directeur du 
département transports chez Generali. 

Le ratio sinistres sur primes (S/P) du secteur 
assurance transport se situait au global 
autour de 70 % en 2011 selon la FFSA et 
le Gema. Selon les pro-
fessionnels du secteur, 
le marché est juste à 
l’équilibre, voire très 
légèrement rentable, en tenant compte des 
coûts d’acquisition et des frais généraux. 
« On ne peut pas considérer la rentabilité 
sur un an car ces risques sont assez vola-
tils notamment sur le segment des corps 
maritimes. En 2012, les résultats n’ont pas 
été favorables, le ratio combiné du marché 

devrait être au-delà de 100 %. Sur la durée, 
les résultats de marché du segment de l’assu-
rance des MT sont à l’équilibre alors que ceux 
des corps de navires sont en perte », explique 
Patrick de La Morinerie, en ajoutant qu’il est 
nécessaire de disposer d’une marge pour 
rémunérer le capital, ce qui passe par un 
ratio combiné inférieur à 96 %. 

« La rentabilité du secteur corps est impactée 
par des sinistres importants et un volume de 
primes qui n’est pas suffisant pour payer ces 

événements majeurs qui sur-
viennent de façon récurrente », 
indique Gilles Mareuse, AGCS. 
« La rentabilité a été relative-

ment faible au cours de ces dernières années.  
Du fait de la réglementation notamment 
Solvency 2, les besoins en capital vont for-
cément croître. Les assureurs vont devoir 
déployer des outils de risk management 
encore plus sophistiqués pour apprécier les 
risques. » « Le marché de l’assurance des corps 

maritimes se dégrade depuis 1996, faute de 
rentabilité. Nous essayons de faire passer des 
augmentations tarifaires mais cela se révèle 
difficile car nos clients armateurs sont tou-
chés de plein fouet par la crise économique.  
De plus, le marché étant international, il 
est assez concurrentiel », poursuit Bernard 
Duterque, en soulignant que plusieurs 
compagnies américaines commencent à 
se retirer de ce marché ou à limiter leur 
exposition. «  Depuis la fin de 2012, nous 
avons noté un très léger frémissement. Les 
courtiers spécialisés commencent à avoir 
plus de difficultés à replacer les mauvaises 
affaires. Tous les cycles commencent de cette 
façon. Par contre, les très bonnes affaires 
continuent à s’accompagner de baisses tari-
faires », observe Bernard Duterque.

Hausse des tarifs en transport
Alors que la rentabilité de l’assu-
rance de transport maritime est 
impactée par des sinistres impor-
tants, les hausses tarifaires se géné-
ralisent et touchent en premier lieu 
les « mauvaises » affaires.
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Nathalie Foulon
     

L’assurance corps de 
marine se dégrade 

depuis 1996

Dans le dossier de la semaine

Les défis de l’assurance 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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Quel bilan de l ’année 
2 0 1 2  t i r e z - v o u s  p o u r 
l’assurance en France  ? 
2012 a été difficile en raison 
de l’environnement à la fois 
européen, réglementaire et fis-
cal, mais l’assurance a montré 
une extraordinaire résistance. 
Elle a assuré son rôle de pro-
tection.  Nous avons répondu 
aux 14 millions de sinistres qui 
se sont produits cette année. 
L’assurance a montré qu’elle 
accompagnait les Français dans 
leur quotidien. Sur le plan du 
financement de l’économie, 
l’assurance a contribué très 
fortement à stabiliser l’écono-
mie française puisque 56 % des 
investissements des assureurs 
ont été placés dans les entre-
prises et nous avons franchi la 
barre des mille milliards d’euros 
investis dans les sociétés, avec 
un biais domestique très fort 
pour les entreprises françaises 
qui profitent prioritairement de 
ce financement.

Et en ce qui concerne 
l ’ a s s u r a n c e - v i e   ? 
L’assurance-vie a connu une 
collecte nette négative de 3,4 
milliards d’euros, un phéno-
mène inédit. Il faut relativiser 
cet événement et le nuancer. 
D’une part, les encours restent 
positifs à plus 3  %. D’autre part, 
ces montants s’expliquent assez 

largement par un phénomène 
exogène qui a été l’avantage ac-
cordé pour le déplafonnement 
du livret A et du LDD qui repré-
sente 50 milliards d’euros (c’est 
le montant de la collecte nette 
sur l’année, ndlr). Si il n’avait pas 
eu lieu, on peut penser qu’une 
partie cette somme ce serait 
retrouvée dans l’assurance-vie. 

Vous êtes assez consen-
suel avec les banquiers, le 
phénomène de décollette 
de l’assurance-vie est dû 
aussi à leur besoin d’ali-
menter leur livret bancaire...  
Le vrai sujet est de savoir si l’éco-
nomie favorise ou non l’épargne 
longue par rapport à l’épargne 
courte. La capacité de la France à 
sortir de la crise économique est 
fondamentalement liée à notre 
capacité à investir sur le long terme 
et pour cela, l’assurance-vie est le 
premier levier de financement. Les 
encouragements à l’épargne courte 
brouille le message. 

Qu’est ce que les assu-
reurs attendent du rap-
port Berger Lefebvre  ? 
Que la priorité soit donnée à la 
stabilité. La stabilité de l’envi-
ronnement réglementaire est 
essentielle. Cette année le taux 
de rendement est légèrement 
supérieur aux 2,90 % escomptés. 
Il est très favorable aux unités de 

compte dont le rendement est 
supérieur à 12 %. Les Français 
attendent de la stabilité pour 
pouvoir s’engager, il ne faut pas 
les perturber en leur donnant un 
sentiment de complexité et, de 
fait, nous ne voulons pas être 
pris a contre pied de nouvelles 
réglementations.

Le secteur a été fortement im-
pacté ces dernières années en 
terme de fiscalité, vous avez 
le sentiment que vous avez 
atteint le seuil maximum  ? 
On voit que le secteur de l’as-
surance a payé un très lourd 
tribu fiscal depuis 2009 et cela 
retombe sur les assurés. Par rap-
port à son poids dans l’écono-
mie française et, compte tenu du 
fait que c’est un secteur impor-
tant qui crée de l’emploi, je crois 
que le fardeau fiscal a vraiment 
atteint le seuil maximum. Nous 
accordons de l’importance aux 
déclarations de François Hol-
lande qui disait à l’automne 
que l’effort devrait dorénavant 
porter sur la sphère publique. 
Nous sommes solidaire de 
cet effort budgétaire qui doit 
être accompli par la nation et 
les assureurs remplissent leur 
part, même au delà.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Prise de risque

Quelle formidable aventure que 
ce Vendée Globe ! La voile, est, à 
bien y regarder, un sport vraiment 
proche de l’assurance. 

On pourrait lui adjoindre tous les 
sports qui mettent en jeu l’homme 
face à la nature. Alpinisme, sports 
mécaniques, saut en parachute 
notamment, et tant d’autres que 
je n’ai pas en tête, sont des sports 
à risques qui vous font une belle 
surprime en assurance emprun-
teur et garantissent des frissons 
aux utilisateurs comme aux por-
teurs de risques. Surtout, ils sont 
pratiqués par des adeptes de la 
maîtrise des risques. Des calcu-
lateurs de chance de se rater ou 
de réussir. Des statisticiens de la 
chute, des experts de la précision 
qui s’assurent que chaque prise de 
décision est faite à la lumière d’un 
savant calcul des risques encourus, 
des bénéfices à tirer et de ce point 
d’équilibre entre risque et béné-
fice qui font « la beauté du sport ». 
Puisqu’il a été le héros du week-
end, reconnaissons à François 
Gabart, à la barre de Macif, d’avoir 
fait sa course comme un assureur, 
solide dans les moments durs, ou 
tout au moins de façade pour ne 
pas donner d’espoir à ses concur-
rents, audacieux dans ses choix, 
sans jamais être imprudent. Il ar-
rive à bon port, remporte la course 
et bat les records. Sans pour autant 
avoir innové, simplement en ayant 
su maintenir l’équilibre entre la 
prise de risque et le bénéfice. Qui 
fut complet pour lui et pour cela, il 
s’assure de tout mon respect.
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« Le fardeau fiscal a vraiment 
atteint le seuil maximum »
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La Chronique    Brèves de l’assurance

Covéa en croissance en 2012

Un livre blanc sur l’innovation en assurance

La commission d’immatriculation de l’Orias 
constituée

L’Assurance-vie en euro fait de 
la résistance

A l’occasion de vœux à la 
presse, Thierry Derez, PDG 
de Covéa, a qualifié l’année 
2012 de « satisfaisante » 
pour le groupe. Le chiffre 
d’affaires s’apprécie de 2,9 % 
et atteint 14,7 milliards d’eu-
ros. En 2012, Covéa a gagné 
160 000 nouveaux contrats en 
auto (+1,7 %), 100 000 nou-
veaux contrats en habitation 
(+1,6 %) et en santé un gain 
d’environ 50 000 assurés, avec 
2,3 millions d’assurés reven-
diqués (+2,4 %). Au total le 

groupe Covéa a gagné en 
2012 1,3  % « de sociétaires 
et clients », et assure 10,9 
millions de Français. Enfin, 
Thierry Derez a révélé qu’en 
assurance-vie, les mutuelles 
d’assurances de Covéa avaient 
réalisé une collecte nette posi-
tive de 135 millions d’euros, 
loin du standard du marché 
qui affiche une collecte nette 
négative de 3,4 milliards 
d’euros. Le groupe estime sa 
marge de solvabilité à 350 % 
des besoins.

Le Pôle Finance Innovation 
publie un deuxième livre blanc 
sur l’innovation en assurance 
suite aux travaux menés depuis 
2010. Lors de la publication de 
l’ouvrage, auquel ont participé 
de nombreuses personnalités 
de l’assurance, Michel Dupuy-
dauby, président de la filière 
assurance de Finance Inno-
vation, est revenu sur les « 26 
domaines d’innovations » dans 
l’assurance identifiés par les 
groupes de travail. Les grands 
thèmes de cette deuxième édi-

tion sont le « bien vieillir » et la 
« longévité », « l’innovation dans 
la distribution », « l’économie 
sociale et solidaire », considé-
rée comme une filière clef pour 
les assureurs dans l’ouvrage, et 
le « financement des PME par 
les assureurs ». Le Livre blanc 
s’emploie à restituer les tra-
vaux menés par les groupes de 
travail, particulièrement pour 
les thèmes « bien vieillir » et « 
distribution » pour lesquels les 
« domaines d’innovations prio-
ritaires » (DIP) sont présentés.

Depuis le 15 janvier 2013, 
l’Orias accueille désormais  
les IOBSP (intermédiaires en 
opérations de banque et en 
services de paiement) ainsi 
que les CIF (conseillers en 
investissement financiers) 
qui doivent désormais tous s’y 
immatriculer. Par arrêté du mi-
nistère de l’Économie, la com-
mission d’immatriculation de 
l’Orias change de visage. « Elle 
souligne le rapprochement des 
métiers de l’intermédiation en 

assurance et de l’intermédiation 
bancaire et financière avec une 
composition doublement pari-
taire puisqu’elle comprend à la 
fois 50 % de représentants en 
assurance et 50 % de représen-
tants en Banque/Finance, mais 
aussi 50 % d’intermédiaires et 
50 % de « producteurs » (orga-
nismes d’assurances, établis-
sements de crédit, entreprises 
d’investissement) », indique 
Grégoire Dupont, secrétaire 
général de l’Orias.

« Assurance-vie en euro, chro-
nique d’une mort annoncée ». 
« La fin de l’assurance-vie à la 
française ». « Assurance-vie : 
un modèle à réinventer »... On 
pourrait continuer longtemps 
le concours du titre le plus 
accrocheur sur la thématique 
de l’avenir du bon vieux contrat 
en euro. 

« On » – comprenez la presse 
– écrit depuis longtemps que 
cette forme d’épargne a du 
plomb dans l’aile et que les 
épargnants seraient avisés 
d’aller voir ailleurs pour espérer 
du rendement. 

C’est vrai qu’en 2012, il 
n’y avait pas besoin d’être 
Maya pour craindre le pire :  
 
- l’environnement de taux his-
toriquement bas ne permet 
plus servir grand chose sur les 
contrats. Et puis, les obliga-
tions d’Etats, c’est suspect… 
 
- pas question non plus d’aller 
grappiller un peu de rendement 
sur les actions. Avec la crise, le 
succès de la manœuvre est 
devenu plus qu’aléatoire. En 
plus, comme pour Lance Arms-
trong, le dopage coûte cher et 
la perspective de Solvabilité 2 
a incité les assureurs à prendre 
leurs distances avec cette classe 
d’actif. Résultat, avec des per-
formances en baisse continue 
depuis des années, l’écart avec 

la rémunération du Livret A, le 
pire ennemi de l’assurance-vie, 
se réduit de plus en plus.  

Ajoutez à cela une inflation 
qui consomme de fait une part 
importante du rendement et 
des prélèvements sociaux au 
top de leur forme : le français 
avait toutes les raisons de dire 
crotte à son placement préféré. 
Sur toute l’année 2012, il a retiré 
plus qu’il n’a versé. Ca sentait la 
fin d’une longue et belle histoire 
d’amour…

Et pourtant… « On a vu souvent 
rejaillir le feu d’un ancien volcan 
qu’on croyait trop vieux » !

On constate que les rendements 
2012 de pas mal de contrats ont 
fait mieux que résister. Certaines 
enseignes sur-performent 
même les rémunérations servies 
en 2011. C’est le cas de l’Afer. 
En 2011, les 3,43 % avaient 
déjà constitué une surprise. 
Plus dur sera la chute en 2012, 
prédisaient alors les mauvaise 
langues ! Résultat : 3,45 % ! + 
0,02 point. Du coup, les mêmes 
mauvaises langues disent qu’on 
verra bien l’année prochaine…  
 
Et l’Afer n’est pas un cas isolé. 
Les mutualistes – Matmut, Ma-
cif, Macsf et autres – ont tenu 
le choc. Ils pourraient bien, en 
2013, faire du mal aux établisse-
ments qui auront servi les taux 
les plus faibles.
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L’assurance en France a connu une année 
difficile en grande partie à cause de l’assu-
rance-vie. Avec 182,3 milliards d’euros de 
cotisation encaissées, le chiffre d’affaires 
recule de 4  % par rapport à 2011. Les 
assurances de personnes baissent de 
6 %, à 132,5 milliards d’euros de cotisa-
tions, tandis que les assurances de biens 
et responsabilités augmentent de 4  % 
à 49,8 milliards d’euros. Dans le même 
temps, les prestations et les sinistres ont 
augmenté de 2 % à 165,8 milliards d’euros.  
Le secteur souffre de la baisse, sensible, 
de 8 % de la collecte en assurance-vie et 
porte le total des cotisations acquises à 
114,2 milliards d’euros. En 2011, la collecte 
brute avait déjà chuté de 14 %. 

Si la collecte nette du 
produit est négative sur 
l’année de 3,4 milliards 
d’euros, le mois de dé-
cembre n’a pas dérogé à la règle, avec une 
très faible collecte positive de 200 millions 
d’euros. « Pour la première fois depuis que les 
statistiques existent, le chiffre de la collecte 
nette en assurance vie est négatif en 2012. 
Le Livret A et le LDD ont collecté plus que 
l’assurance-vie et les explications découlent 
de ces observations » a justifié Bernard Spitz, 
président de la FFSA. « L’assurance-vie a été 
en concurrence avec les relèvements des pla-
fonds des livrets bancaires » a-t-il ajouté lors 
de la présentation des résultats. En 2012, 
la collecte nette de l’épargne règlementée 
a atteint 49,2 milliards d’euros, un record.  
A ces phénomènes de concurrence ban-
caire se sont ajoutés des causes socio-éco-
nomiques. « L’attentisme des ménages, la 
prudence, l’incertitude fiscale et le besoin 
de liquidité ont pesé sur l’assurance-vie » 

détaille la fédération des assureurs. 

Reste que derrière l’assurance-vie, les 
branches de l’assurance sont toutes dans 
le vert : les cotisations en santé et acci-
dents progressent de 5 % à 18,3 milliards 
d’euros, de 4 % en biens et responsabilités 
avec une évolution similaire entre par-
ticuliers (+4 % à 29,6 milliards d’euros) 
et professionnels (+3,5 % à 20,2 milliards 
d’euros). Dans le détail des assurances de 
biens, l’automobile enregistre une hausse 

de 3 %, la PRH de 6 %, la 
RC Générale de 4 % et les 
dommages aux biens pro-
fessionnels de 3 %. Seule la 
construction est en baisse 

de 1 %, mais maintient son niveau de coti-
sation à 2,4 milliards d’euros.Ces chiffres 
sont à modérer toutefois avec la sinistra-
lité qui est restée forte en 2012. Comme 
en 2011, la France a été épargnée par les 
sinistres lourds. Mais à l’inverse de 2011, la 
sinistralité est orientée à la hausse, de 4 %, 
alors qu’elle avait baissé en 2010 et 2011. « 
La sinistralité reste forte malgré l’absence de 
catastrophes naturelles de grande ampleur 
[…] Le montant provient du très long épisode 
de froid de février 2012, de la hausse du coût 
moyen en incendie et des cambriolages » 
confie Jean-François Lequoy, secrétaire 
général de la FFSA. 

Malgré tout, les activités d’assurance non-
vie restent positives. Sans l’assurance-vie, 
le bilan de l’année 2012 tendrait à une 

hausse de 4 % des cotisations, et le fort 
développement de la santé et de la pré-
voyance montrent que le marché, tout 
mature qu’il est, laisse des opportunités.

L’assurance-vie plombe les résultats 2012
Le chiffre d’affaires de l’assurance 
en France baisse de 4  % en 2012. 
L’assurance-vie est en décollecte 
sur l’année de 3,4 milliards d’euros. 
Hors épargne, le secteur résiste 
bien à la crise, malgré une sinistra-
lité récurrente. Un bilan très proche 
de celui de 2011.

A la Une
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Collecte nette négative 
en 2012 à 3,4 milliards 

d’euros
Conférence 

LAB
Les projets sponsoring sportifs appa-

raissent très nombreux … mais sont-ils 
tous très utiles ? Efficaces ? Rentables ? 
Les compagnies ne se copient-elles pas 

toutes les unes, les autres, faute de savoir 
innover par ailleurs, ou créer efficacement 

de l’empathie avec leurs clients par des 
moyens plus « classiques » (publicité) ou 
inversement plus « modernes » (réseaux 

sociaux) ?

Le mardi 14 février 9h00 à la GMF - 
76 rue de Prony, 75017 Paris

Les rendez-vous à ne pas manquer

Comment investir dans le sponsoring 

sportif… et pour quels retours ?

news-assurances.com/ypgu



Le JT du 28 janvier
Résultats de l’assurance, chiffres Covéa 
et assurance affinitaire
Au sommaire de ce JT News Assu-
rances PRO, retour sur ce que la 
FFSA prévoit pour 2013, les chiffres 
2012 de Covéa, le lancement d’un 
label pour l’assurance affinitaire et la 
victoire de François Gabart dans le 
Vendée Globe 2012 – 2013.

Reportage 
La Macif et François Gabart remportent 
le Vendée Globe 2012-2013 
Après 78 jours de course, François Ga-
bart, à la barre de Macif, a remporté 
le Vendée Globe 2012-2013. Pour le 
sponsor, c’est un moment d’émotion 
et la confirmation d’un pari réussi 
en termes de sponsoring, comme 
l’explique Gérard Andreck, président 
de la Macif.

Vidéo
Que faire pour choisir une assurance 
emprunteur ? 

Vous êtes un particulier et vous avez 
souscrit un prêt immobilier…
Vous pourriez ne plus être en mesure 
de le rembourser en raison d’un pro-
blème de santé ou en cas de décès. 
L’assurance emprunteur vous permet 
de garantir le remboursement de 
votre prêt dans ces cas.

news-assurances.com/9s6l news-assurances.com/mxhd news-assurances.com/ms19
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Actualités
SOLVABILITÉ II 

Les assureurs épargnés par les stress test 2012
Dans un sondage d’ Opinion Way pour 
Optimind Winter, 77 % des professionnels 
du secteur de l’assurance interrogés se 
montrent confiants dans le produit assu-
rance-vie. « Pour eux, le produit à encore des 
atouts » avance Corinne Jehl, actuaire et 
practice leader chez Optimind Winter. 76 % 
estiment que le rendement des fonds euros 
va diminuer en 2013, 62 % que la fiscalité 
va se dégrader et 44 % que les épargnants 
vont privilégier d’autres investissements. 
La fiscalité est d’ailleurs un sujet sensible. 
Selon le sondage, 77 % des interrogés sont 
pour des évolutions fiscales pour favori-
ser la détention longue, et dans le détail, 
44 % pour avantager la sortie en rente, 
37 % pour une dégressivité de la fiscalité 
PFL sur 14 ans, 16 % pour une durée de 
détention basée sur les versements et non 
plus sur la souscription et 4% pour d’autres 
mesures. « L’idée n’est pas à une révision 
totale de la fiscalité mais à des incitations 
légères » complète Corinne Jehl.

ASSURANCE-VIE

Les asureurs  
optimistes

Thibaud Vadjoux
     news-assurances.com/tv

En cas d’une aggravation de la crise en 
2012, les assureurs auraient été bien pro-
tégés grâce à des PPE bien dotées et à des 
niveaux élevés des ratios des solvabilité. 

L’autorité de contrôle prudentiel (ACP) 
qui a examiné la résistance des établis-
sements financier et d’assurance dans le 
cadre du programme du FMI, n’a pas à se 
plaindre de la solvabilité des 25 sociétés 
d’assurance françaises (soit 70 % des assu-
reurs-vie et 50 % des non-vie) passées en 
revue. Dans les conditions économiques 
dégradées de 2012 et dans le cadre de 
Solvabilité 1, la marge de solvabilité des 
assureurs a globalement bien résisté à 
des chocs macroéconomiques hypothé-
tiques. Les simulations appliquées aux 
modèles internes des assureurs ont inté-
gré dans un même scénario des stress 
de liquidité, de marché et assurantiel.  
Résultat : d’une part, « les assureurs-vie ne 
sont que faiblement atteints par le scénario 

défavorable en raison de capacités impor-
tantes d’absorption des pertes par la parti-
cipation aux bénéfices », retient l’ACP dans 
son rapport. D’autre part, les assureurs 
non vie, malgré l’absence de recours pos-
sible à la PPE, ne sont pas non plus fragi-
lisés par un scenario défavorable « en rai-
son du niveau généralement élevé de leurs 
ratios de solvabilité initiaux », rapporte 
l’Autorité de contrôle prudentiel.



L’assurance-vie a toujours bénéfi-
cié d’un traitement fiscal privilé-
gié, même si l’Etat vient réguliè-
rement en réduire les avantages.  
 
Aujourd’hui, un contrat d’assurance-
vie à maturité permet à l’épargnant de 
bénéficier d’une fiscalité très avanta-
geuse : 7,5 % de PFL après abattement.

EN UTILISANT L’OUTIL FISCAL, 
L’ETAT POURSUIT DEUX OBJECTIFS :

1. Attirer l’épargnant vers des pla-
cements à moyen-long terme : dès 
1966, les documents budgétaires 
font référence au rôle que doit tenir 

l’assurance-vie dans « la constitution 
d’une épargne pour la retraite ou pour 
faire face au risque de dépendance ».  
Aujourd’hui encore, ces problématiques 
sont au cœur des préoccupations : le 
principal motif de détention d’un contrat 
d’assurance-vie est la préparation de la 
retraite (pour 30 à 49 % des personnes 
interrogées selon leur tranche d’âge 
selon la FFSA).

2. Financer l’économie : c’est l’objectif 
clairement affiché au regard de la mul-
titude d’outils créés à cette fin (contrats 
DSK, NSK, amendement Fourgous). 
Même si actuellement l’épargnant se 
tourne majoritairement vers le support 

en € (85 % des placements contre 15 % 
pour les UC), les assureurs conservent 
leur rôle historique dans le financement 
de l’économie. Avec 56 % de leurs actifs 
affectés au financement des entreprises 
(soit près de 1 000 milliards d’€) et 33 % 
au financement des dettes publiques, 
les assureurs demeurent « un pilier du 
financement de l’économie ».

Le régime fiscal de l’assurance vie incite 
à une détention longue (+ de 8 ans). Elle 
permet à l’assureur d’intégrer cette durée 
dans sa gestion d’actifs et d’allouer une 
part importante de ses placements au 
financement des entreprises.

C’est à l’occasion d’un sinistre que 
l’assureur doit faire valoir ses atouts : 
qualité de service, efficacité, rapidité 
de traitement du sinistre, fiabilité des 
informations données dans le suivi 
du dossier, mise en jeu de toutes les 
prestations qui rassureront et satisfe-
ront l’assuré, depuis la prise en main 
du sinistre jusqu’à son indemnisation.  
 
La survenance d’un sinistre dans l’habi-
tation doit être envisagée comme une 
opportunité pour satisfaire l’assuré, bien 
le conseiller en matière de garantie, mais 
aussi en terme de prévention, et ainsi, 
renforcer sa fidélité.

A la suite d’un sinistre habitation, un 
assuré est très attentif au diagnostic de 
couverture et aux conseils apportés par 
son assureur.

LE REBOND VERS D’AUTRES GARAN-
TIES

Un sinistre habitation peut mettre en 
avant des insuffisances de couverture, 
que l’assureur proposera de corriger :

• Montée en formule : passer d’une for-
mule de base (dite « essentielle ») à une 
formule plus complète (dite « confort »),

• Ajustement des capitaux : beaucoup 
d’assurés ne pensent pas à augmenter 
le montant de leurs capitaux, alors que 
leur mobilier s’est accru au fil du temps,

• Indemnisation : passer d’une indem-
nisation avec vétusté déduite à une 
indemnisation valeur à neuf,

• Options et extensions : piscine, véranda, 

pompe à chaleur ou panneaux photo-
voltaïques sont autant d’exemples de 
biens et équipements à assurer avec des 
options ou extensions du contrat,

• Garanties à surveiller : RC vie privée, 
vol, dommages électriques … autant de 
garanties à bien ajuster aux spécificités 
du foyer.

L E R E B O N D V E R S D ’AU T R E S 
CONTRATS

Le rebond le plus évident doit se faire 
vers la Protection Juridique Vie privée, 
la Garantie des Accidents de la Vie et 
l’assurance auto.

ORIGINE DE LA FISCALITE DE L’ASSURANCE-VIE

FAIRE UN REBOND COMMERCIAL A LA SUITE D’UN SINISTRE HABITATION

TECHNIQUES DE VENTE

MISE EN SITUATION 

Fiches Pratiques Distributeur
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Aux 21es Rencontres de L’AMRAE
à Lyon du 06 au 08 février 2013

Retrouvez-vous sur notre plateau de tournage 
pour assiter à nos émissions LIVE

 LIVE INTERVIEW

Mercredi 12h00 à 13h30 16h00 à 17h00

Jeudi 13h00 à 14h30
 11h00 à 12h00

  16h30 à 17h30

vendredi 11h30 à 13h00
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