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« Nous avons dû renoncer 
à de gros appels d’offres », 
Robert Leblanc, Aon 
France P.3

Les nouveaux fonds en 
euros, attractifs mais 
marginaux
P.2

Intériale, Unéo et la MGP 
veulent créer un géant 
mutualiste P.4

Viande de cheval, les assu-
reurs tombent sur un os
P.7

Grande réforme en vue
Jean-Marc Ayrault lance une grande réforme de santé. En 
jeu, mettre en place une médecine de parcours, limiter au 
maximum les restes à charge des patients et amoindrir le 
déficit de l’assurance maladie.
P.5
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Timidement amorcé depuis quatre ans, 
le mouvement de création de fonds en 
euros de nouvelle génération s’est accéléré 
l’an dernier et de nombreux assureurs in-
diquent disposer de plusieurs projets pour 
redonner un coup de jeune au placement 
favori des Français. Ce mouvement devrait 
être renforcé par les bonnes performances 
réalisées l’an dernier par ces fonds, qui ont 
progressé de plus de 4 % pour plusieurs 
d’entre eux.

On trouve, dans cette crème de la crème, 
un fonds en euros investi majoritairement 
en immobilier (avec Sérénipierre, de Pri-
monial et Suravenir) et plusieurs fonds 
en euros dynamiques, qui 
investissent 20 à 30 % des 
actifs en actions et pilotent 
cette diversification selon 
la technique de l’assurance de portefeuille, 
aussi connue sous le nom de gestion cous-
sin (elle consiste à vendre les titres si leur 
valeur baisse au-delà d’un certain niveau).

Il faut aussi compter avec plusieurs fonds 
opportunistes qui s’affranchissent des 
règles habituelles d’investissement en 
se dirigeant vers des segments de mar-

chés jugés porteurs. Suravenir a ainsi fait 
la part belle aux fonds structurés investis 
en Bourse avec des garanties, alors que 
Spirica a mis en avant la pierre, mais sans 
s’interdire de diversifier ultérieurement sur 

d’autres créneaux qui se-
raient jugés plus porteurs.  
 
Dans les nouveautés 

2013, dont le comportement sera guetté 
avec intérêt, figure Europierre Plus, lancé 
ces derniers jours par la Française AM avec 
ACMN (Crédit Mutuel). Il s’agit d’un mélange 
de gestion à dominante immobilière et de 
diversification dynamique sur les actions, soit 
le meilleur des deux formules ayant forte-
ment marché l’an dernier. D’autres concepts 
innovants devraient aussi pointer le bout 

de leur nez : « Nous travaillons sur trois 
nouveaux types de fonds en euros », confie 
ainsi Jean-Baptiste Lacoste, président 
d’Orélis Finance, qui évoque des perfor-
mances pouvant aller de 0 à 10 % par an.  
 
Ces fonds sont évidemment condamnés 
à occuper une place marginale, car les 
assureurs limitent leur poids en raison du 
risque élevé qu’ils leur font courir. Mais 
ils démontrent que la gestion de « bon 
père de famille » a encore de beaux jours 
devant elle.

Les nouveaux fonds en euros, 
attractifs mais marginaux

Aux côtés des fonds euros tradi-
tionnels, de nouveaux fonds euros 
ont vu le jour ces dernières années. 
Les performances, comme la ges-
tion, se différencient des fonds eu-
ros habituels, mais ils sont encore 
peu nombreux.
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Eric Leroux
  

Poids limité pour cause 
de risque élevé

Dans le dossier
Quelles perspectives pour l’assurance-vie ?

Chahutée en 2012, l’assurance-vie est encore en mesure de  
rivaliser avec ses concurrents et ce pour plusieurs raisons. Des taux 
de rendements baissiers qui pourraient s’inverser ? Les produits re-
traite peuvent-ils aider à redonner une seconde jeunesse au place-
ment ? Et les investissements des assureurs se feront-ils dans le sens 
de meilleurs rendements ? Des éléments de réponse dans ce dossier.    
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Quel bilan dressez-vous 
pour Aon France en 2012  ?  
L’année a été très satisfaisante, 
nous avons retrouvé une crois-
sance très dynamique. La France 
réalise la meilleure performance 
par rapport aux autres filiales 
Europe et certainement aussi 
par rapport à ses concurrents. 
En IARD, l’activité croît de 5 % 
et l’assurance de personne de 
11 %. Cela a pu être fait car nous 
sommes en avance sur notre 
plan de redressement lancé il y 
a quelques années. Nous avons 
fait le tri entre les activités les 
plus utiles. Par exemple, pour 
les flottes automobiles, nous 
avons cédé à des entrepre-
neurs indépendants le «  fleet 
management » qui se rappro-
chait de la maintenance. Nous 
restons sur la partie assurance 
et sur notre activité d’ « accident 
management  » qui consiste à 
intervenir sur la gestion globale 
des sinistres.

P r é v o y e z - v o u s 
d ’ a u t r e s  c e s s i o n s  ?  
Aucune autre cession n’est 
prévue. Nous sommes sur tous 
les créneaux de l’assurance 
des plus grosses entreprises 

jusqu’aux particuliers. Mais 
notre activité sur le marché des 
particuliers a tendance à être en 
baisse. Même légère, cela n’est 
pas acceptable. Notre ambition 
est de retrouver de la croissance, 
même modeste. Nous avons 
investi le web pour être bien 
visible avec le comparateur 
Lesfurets.com.

Comment s’est comportée 
l’activité grands risques  ?  
Le principal effet de la crise 
a été de renforcer la concur-
rence si bien que nous avons 
dû renoncer à plusieurs gros 
appels d’offres. Nous n’y trou-
vions pas notre compte et le 
client ne l’aurait pas trouvé non 
plus. Les conditions de rému-
nération n’étaient pas jouables, 
nous ne pouvions apporter une 
qualité de service satisfaisante 
et assurer une pérennité de la 
structure. Nous avons dû être 
sélectifs, parfois à regret mais 
heureusement nous avons 
trouvé d’autres occasions qui 
nous ont permis de réaliser une 
croissance de 5 % en IARD.

Quel est votre point de vue 
sur les réglementations 

européennes Solvabilité 
II et DIA 2  en préparation?  
Je reste très défiant vis-à-vis 
de Solvabilité II. Cela est inu-
tile pour les assureurs qui ont 
montré qu’ils avaient tenu dans 
une période difficile. Il n’y a pas 
besoin d’en rajouter. Le renfor-
cement des fonds propres va 
conduire à une hausse des tarifs 
pour les assurés. C’est aussi un 
préjudice pour l’économie car la 
réglementation va empêcher les 
assureurs d’investir en actions. 
Je commence à croire que  
Solvabilité II ne verra pas le jour 
à force de repousser les dates.  
Pour DIA 2, Aon n’a pas de pro-
blème particulier, car nous pra-
tiquons déjà une transparence 
absolue vis-à-vis de nos grands 
clients. En revanche, pour les 
courtiers qui travaillent pour 
des PME-TPE et des particuliers, 
cela est très mauvais. Les clients 
risquent de ne regarder que les 
tarifs sans comprendre la chaîne 
de valeurs intégrées. Cela favo-
risera  les bancassureurs et les 
mutuelles sans intermédiaires.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Retour de bâton

La semaine passée, la santé est 
revenue à la une sous la plus 
éclatante des formes  : politique.  
En quelques jours, les enjeux poli-
tiques de certains grands thèmes 
de société ont réapparu plus vite 
qu’un Pape ne saurait passer la main. 
Dans l’accord interprofessionnel 
du mois de janvier, il était clair que 
«  tout le monde était content  », 
que tout le monde était d’accord 
pour qualifier cet accord « d’histo-
rique  ». Les syndicats signataires, 
qu’ils soient du patronat ou du 
monde salarié, relevaient les qua-
lités du texte, sans trop en avouer 
les défauts. Surtout, le secteur de 
l’assurance se sentait soulagé de 
pouvoir à la fois élargir le champs 
des possibles en assurances col-
lectives avec un nouveau produit 
obligatoire, et de ne pas laisser le 
monde paritaire négocier seul de 
son côté. Mais c’était sans compter 
sur un revirement de dernière mi-
nute qui a fait rugir dans les fédé-
rations. « C’est politique » ont crié 
beaucoup d’acteurs, mettant en 
avant les troubles que traversent 
en ce moment le Medef et le lob-
bying des syndicats de salariés sur 
un gouvernement plus proche. 
Quand tout le monde s’était féli-
cité d’un tel accord, oubliant un 
peu les taxes non abrogées sur les 
contrats solidaires ou sur la CMU, 
quand Jean-Marc Ayrault remet-
tait l’ouvrage santé sur le métier 
des réformes à venir, les clauses de 
désignation qui divisent le secteur 
et commencent à peser au-delà du 
courtage et des agents généraux 
faisaient leur réapparition. De la 
politique à l’état pur. 
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Robert Leblanc
PDG Aon France

Pour la filiale française du courtier anglo-saxon Aon, la croissance revient 
grâce au plan de redressement réalisé. Mais la crise exacerbe la concurrence 
et risque de durcir la réglementation.    

L’interview de la semaine
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« Nous avons dû renoncer à de 
gros appels d’offres »

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv
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Le groupe Intériale, la Mu-
tuelle Générale de la Police 
et la mutuelle Unéo ont 
pour projet de construire  
ensemble un géant mutualiste 
qui protégerait 2 millions de  
personnes et représenterait  
1 milliard d’euros de cotisations.  
Les trois mutuelles sont dans 
une démarche de rapproche-
ment afin de développer leur 
offre produit et d’élargir leur 
base d’adhérents.

Catherine Gautier, directrice 
des accords collectifs et des 
relations avec les partenaires 
sociaux chez Intériale expli-
cite ce projet.  « Ce rapproche-
ment est affinitaire. Nous nous 
sommes aperçus que de plus en 

plus de mutuelles étaient dans 
une logique de regroupement sur 
des caractéristiques affinitaires 
similaires. Notre message est 
un message d’union qui inclut 
les trois fonctions publiques. 
Pour l’instant nous étudions 
la faisabilité de notre projet ».  
Intériale rappelle et souligne 
que le regroupement envi-
sagé n’est pas pensé dans un  
soucis de survie dans un monde 
assurantiel de plus en plus 
concurrentiel où fleurissent 
les rassemblements d’orga-
nismes assureurs, mais dans 
une logique de pérennité.

Brèves de l’assurance

Total s’associe à Europ Assistance 

Gras Savoye se désengage du courtier  
spécialisé Eyssautier

BNP Paribas signe une bonne année 2012  
pour son activité d’assurance

Total s’est associé à Europ 
Assistance dans le cadre d’un 
partenariat mobilité. Le client 
qui bénéficie de la carte Club 
peut demander assistance 
deux fois par an, après avoir 
effectué un plein de carburant 
de 30 litres minimum dans une 
station Total dans les 15 jours 
qui précédent la demande. Ce 
partenariat permet de dépan-
ner les détenteurs de la carte 
en cas de panne immobilisante 
ou d’erreur de carburant. Dans 
ces deux cas, Europ Assistance 

garantit le dépannage ou le 
remorquage ; le prêt d’un véhi-
cule de remplacement pour 24 
heures, l’hébergement à l’hôtel 
pendant une nuit si le client se 
situe à plus de 100 km de son 
domicile et qu’aucun véhicule 
de location n’est disponible 
entre 19 heures et 7 heures 
du matin ou encore la prise 
en charge de ses frais de taxi 
sur un rayon de 50 km pour 
un retour au domicile en cas 
d’immobilisation du véhicule 
inférieure à 8 heures.

Eyssautier va retrouver son 
indépendance. Le courtier, 
spécialisé dans le risque du 
transport maritime, a été 
vendu à Paul-Eric Eyssautier, 
son actuel président, et aux 
cadres dirigeants de l’entre-
prise. Filiale de Gras Savoye  
pendant une vingtaine 
d’année, Eyssautier va donc 
retrouver une certaine indé-
pendance, même si l’opé-
ration prend la forme d’un 
LMBO, une acquisition avec 

effet de levier, avec le fonds 
Omnes Capital. Pour Gras 
Savoye, la branche transport 
cargo sera toujours active.  
Le court ier  avance un 
chiffre d’affaires de 15   
millions d’euros dans cette 
spécialisation, qu’il répartira 
sur ses trois branches que sont 
Gras Savoye Corporate, Gras 
Savoye Régions et Gras Savoye 
International. Eyssautier réalise 
un chiffre d’affaires de 10 mil-
lions d’euros.

Pour le bancassureur BNP Pari-
bas, l’activité d’assurance en 
2012 a été plutôt bonne. Le 
résultat d’exploitation atteint 
963 millions d’euros, contre 
643 millions en 2011, soit 
une hausse de près de 50 % 
sur l’année  ! En banque de 
détail, BNP Paribas évoque 
au travers d’un communi-
qué de presse une hausse de 
10,5 % des contrats d’assu-
rance prévoyance, sans don-

ner plus de détail. L’encours 
d’assurance-vie progresse de 
3,1 % et atteint 72,4 milliards 
d’euros.  Dans le même temps, 
le produit net bancaire est 
également en hausse, cette 
fois de 21 %, passant de 1,62 
milliard d’euros en 2011 à 1,97 
milliard d’euros en 2013. Des 
résultats plus précis pour BNP 
Paribas Cardif, la filiale assu-
rance du banquier, seront 
communiqués courant mars.

NEWSASSURANCESPRO.COMJEUDI 21 FÉVRIER 20134

Actualités
MUTUELLES 

Intériale, Unéo et la MGP veulent 
créer un géant mutualiste

BILAN

Hausse du résultat et  
collecte nette positive pour  
Société Générale
Les activités d’assurances de 
Société Générale ont bien résis-
té aux soubresauts du marché 
en 2012. Elles comptent même 
pour une bonne partie des bons 
résultats du bancassureur. Selon 
les chiffres communiqués le 13 
février dernier, la collecte nette en 
assurance-vie est restée positive 
dans les réseaux français (Société 
Générale, Crédit du Nord, Bour-
sorama) à 165 millions d’euros, 
dans un marché en forte baisse 
de 3,4 milliards d’euros.

Au sein du pôle assurance, c’est- 
à-dire avec l’international et 
les produits hors réseau, la col-
lecte nette de l’activité vie est 
positive de 70 millions d’euros, 

avec un niveau de provisions 
mathématiques en hausse de 
4,2  % à 79,6  milliards d’euros. 
Sur 2012, les revenus de l’acti-
vité assurance atteignent 684 
millions d’euros, soit une hausse 
de 12,5  % en un an. Les primes 
encaissées au titre de l’assurance 
des dommages progressent éga-
lement, de 9,3 %, France et inter-
national mélangés. La Société 
Générale annonce enfin une 
forte hausse de 23 % des primes 
sur les assurances de personnes 
hors épargne, c’est-à-dire la san-
té et la prévoyance.

Magali Vogel
news-assurances.com/mv

Benoit Martin
news-assurances.com/bm



La santé est l’un de sujets prioritaires du 
gouvernement Hollande. En effet, le 8 fé-
vrier, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, 
a évoqué engager une réforme de la santé 
publique. «   Le déficit chronique de notre 
assurance maladie met en péril à plus ou 
moins long terme notre protection sociale 
et notre offre de soins. Il faut engager sans 
tarder une réforme de fond, une réforme 
structurelle de notre système de santé et 
cela ne sera pas l’œuvre de quelques mois, 
mais des cinq ans et je dirais même voire plus, 
peut-être des dix ans à venir si nous voulons 
pleinement réussir », a précisé Jean-Marc 
Ayrault dans son discours.

Il s’agit de mettre en place une médecine 
de parcours et « organiser le parcours de 
soins, cela signifie que ce n’est pas au patient 
de coordonner lui-même la 
série d’actes ou d’interven-
tions dont il a besoin, pré-
cise le Premier ministre. 
Cela signifie que les professionnels de pre-
miers recours articulent leurs interventions 
et qu’ils se communiquent des informations 
nécessaires à la continuité des soins. Cela 
signifie que quand le patient doit être hospi-
talisé, on privilégie les entrées programmées 
dans les services hospitaliers et non pas le 
passage systématique par les urgences et que 
les informations sur son état, ses traitements 
l’accompagnent à son entrée et à sa sortie 
de l’hôpital. Cela signifie que quand il doit 
bénéficier d’une prise en charge médico-
sociale ou d’un service d’aide à domicile, 
après un séjour à l’hôpital, ces services soient 
déclenchés rapidement sans interruption 
de la prise en charge. » Parcours de soins 
qui n’a, pour l’instant, absolument pas fait 
ses preuves puisque La Cour des Comptes 
a communiqué son rapport concernant 
ce dispositif depuis sa création en 2004. 

Les conclusions ne sont pas fameuses. Le 
parcours a coûté cher, environ 600 millions 
d’euros par an, et s’est avéré très complexe 
pour le patient. De plus, dans le cadre où 
le patient n’allait pas visiter son médecin 
traitant avant toute intervention spécifique 
le reste à charge était d’environ 70 %. Ainsi, 
Jean-Marc Ayrault veut redonner de l’im-
pulsion à cette démarche administrative, 
mais sera-t-elle concluante ? En tout cas, 
il semblerait qu’une nouvelle loi de santé 
publique soit votée en 2014. La réaction 

de la Mutualité ne s’est 
pas faite attendre. En 
effet, la Mutualité qui a 
à cœur de généraliser 

l’accès aux soins pour tous les Français a 
été plutôt enthousiasmée par l’ouverture 
de ce grand chantier. «  La Mutualité salue 
la mise en œuvre d’une stratégie nationale 
de santé ambitieuse et inscrite dans la durée. 
Les orientations prises par le gouvernement 
prennent en compte la globalité des besoins 
des patients et l’association nécessaire de 
l’ensemble des acteurs concernés pour la 
mise en place à moyen terme d’un tel par-
cours de soins ».

Point positif qui va ravir les assureurs : le 
Premier ministre tient à ce que l’accent 
soit mis sur la prévention. « La politique 
sanitaire ne se résume pas à l’offre de soins, 
même si c’est essentiel. L’état de santé d’une 
population dépend aussi de la prévention des 
maladies et de l’éducation à la santé. Or la 
France ne consacre que 2  % de ses dépenses 

de santé à la prévention. » Pour mettre en 
place sa réforme de santé, le gouverne-
ment va s’appuyer sur des personnalités 
du monde de la santé et de la recherche.

Le gouvernement et la réforme de santé
Jean-Marc Ayrault lance une grande 
réforme de santé. En jeu, mettre en 
place une médecine de parcours, 
limiter au maximum les restes à 
charge des patients et amoindrir le 
déficit de l’Assurance maladie.

A la Une
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Magali Vogel
     news-assurances.com/mv

Le parcours de soins coûte 
600 millions par an Conférence

LAB

Les réseaux sociaux ne sont plus une nou-
veauté que l’on regarderait avec curiosité. 

Ils sont fortement installés dans le pay-
sage et très largement utilisés tant par les 

consommateurs que par les entreprises.
Il est déjà temps de se préoccuper des 

choix à faire en matière de médias sociaux 
dans la stratégie cross-canal. Le Labora-
toire Assurance Banque organise le 1er 

mars prochain un partage d’expériences 
pour répondre à vos différentes interro-

gations..

Le vendredi 1er mars 9h00 chez 
Orange à Paris

Les rendez-vous à ne pas manquer

L’intégration des réseaux sociaux dans 

un dispositif cross canal 

news-assurances.com/ky0i



Le JT du 18 février 
Les clauses de désignation reviennent, 
les banquiers bien placés en assurance 
Le JT News Assurances PRO du 18 
février revient sur le thème de la 
santé, de retour à la une dans le 
projet de loi de l’ANI et pour une 
possible réforme, ainsi que sur les 
résultats des bancassureurs Société 
Générale et BNP Paribas.

Interview
« Il n’y a pas de problème de capacité 
chez les assureurs », Hervé Houdard, 
Siaci St Honoré 
Hervé Houdard, DG de Siaci Saint 
Honoré, réfute les cycles tarifaires 
haussiers dont parlent les assu-
reurs, et les problèmes de capacité 
(moyens financiers mis à disposition 
des grandes entreprises cherchant à 
s’assurer).

Vidéo
Comment suis-je remboursé pour une 
opération à l’hôpital 

Avec les dépassements d’honoraires 
des praticiens, les frais de séjour, le for-
fait journalier et les frais annexes, une 
simple opération chirurgicale telle 
que l’ablation des végétations peut 
entraîner d’importantes dépenses.

news-assurances.com/zrk4 news-assurances.com/0334 news-assurances.com/5jy7
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Le groupe d’assurance suisse Zurich Insu-
rance a enregistré en 2012 un bénéfice 
net de 3,9 milliards de dollars soit 2,9 mil-
liards d’euros, en hausse de 3 %.

Le chiffre d’affaires du groupe a égale-
ment progressé, de 6,6  % à 73 milliards 
de dollars (environ 54,5 milliards d’euros). 
En termes de sinistres, le ratio combiné 
s’est établi à 98,4 %, en baisse de 0,5 point 
sur la période. Le bénéfice annoncé est 
supérieur aux prévisions des analystes 
consultés par l’agence AWP, qui tablaient 
en moyenne sur 3,3 milliards de dollars, 
rapporte l’AFP.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 
4,08 milliards de dollars (3,04 milliards 
d’euros), en recul de 4 %. Au 31 décembre 
2012, les fonds propres du groupe s’éle-
vaient à 34,49 milliards de dollars (25,68 
milliards d’euros), en hausse de 10 %. Le 
rendement des fonds propres sur le résul-

tat d’exploitation s’érode un peu, passant 
de 10,2 % à 9,3 %.

Le taux de rendement des placements 
financiers du groupe a atteint les 7 % en 
2012, contre 5,3  % en 2011. Le conseil 
d’administration a ainsi proposé le verse-
ment d’un dividende inchangé par rap-
port à 2011, soit 17 francs suisses (13,78 
euros) par action.

Actualités
RÉSULTATS

Zurich Insurance est en hausse

Le courtier Verlingue poursuit sa politique 
dynamique de croissance externe en pre-
nant une participation minoritaire dans 
de Clarens. Le quimpérois a acquis 49 % 
du capital du courtier parisien, spécialisé 
en immobilier. Cette première prise de 
participation doit conduire à une acquisi-
tion de 100 %. Verlingue se félicite d’une 
acquisition d’importance : de Clarens a 
affiché une croissance de 10 % en 2012 et 
apporte à Verlingue des activités complé-
mentaires dans le courtage avec des nou-
veaux clients dans l’immobilier (syndics 
d’immeuble, administrateurs de biens). 
Depuis 2010, Verlingue a mis en place un 
plan sur 5 ans visant à doubler la taille de 
son chiffre d’affaires et celui de ses effectifs 
(450 collaborateurs supplémentaires). Le 
groupe a réalisé, en croissance externe, 
l’acquisition d’Alec Finch Ltd (Grande-Bre-
tagne), de Dujardin (Lille) en 2007 et Ace 
(Lyon) en 2008. 

COURTAGE 

Verlingue rachète de 
Clarens 

Benoit Martin
     news-assurances.com/bm



Le scandale de la viande chevaline retrou-
vée dans des produits surgelés a atteint 
des proportions étendues en Europe. 
Trois filières frauduleuses ont été éta-
blies en France, en Grande-Bretagne et 
en Pologne. Face à ces graves incidents, 
les industries agroalimentaires pourront 
difficilement faire appel à leurs assureurs. 
Si la principale inquiétude est la santé des 
consommateurs, aucun risque sanitaire 
ne semble avéré en France. L’assurance 
en responsabilité civile n’a donc pas 
lieu d’être déclenchée, aucun préjudice 
corporel ou matériel n’ayant été relevé, 
pour l’instant, chez les consommateurs. La 
menace corporelle doit être établie dans 
les 360 jours. En France, les distributeurs 
(Findus, Picard, Auchan, Casino, Carrefour, 
Cora, Monoprix) qui ne semblent pas être 
mis en cause directement par cette affaire, 
pourraient se retourner 
contre le sous-traitant 
Spanghero (coopéra-
tive Lur Berri) qui est au 
centre de l’enquête de la DGCCRF et soup-
çonné d’avoir fraudé intentionnellement 
sur sa marchandise. Mais si le fournisseur 
a bel et bien commis un acte de malveil-
lance, son assureur refusera d’indemniser 
ses clients. « Un assureur ne peut pas couvrir 
une entreprise pour sa propre insuffisance de 
contrôle et encore moins si elle a eu l’inten-
tion de tromper. Ce n’est pas franchement 
du domaine de l’assurance mais plutôt de 
l’infraction pénale », estime Patrick Leroy, 
risk-manager de Roquette Frères et pré-
sident de la Commission Responsabilité à 
l’Amrae (association des risks managers).

Néanmoins, les distributeurs ont subi un 
préjudice moral associé à la détérioration 
de leur image, ce qui entraîne un manque à 
gagner et des frais de retrait et destruction 
des produits. Des garanties existent pour 
ces risques. A l’assurance RC, une extension 

de garantie « contamination » peut être 
incluse. Il s’agit pour l’entreprise de s’assu-
rer contre un préjudice qu’elle subit sur ses 
produits. « Elle peut prendre en charge les 
frais de retrait des réseaux de distribution, le 
coût du produit, la baisse de la marge brute 
et éventuellement les frais de reconstitution 
d’image », explique Karim Rabeh, direc-
teur d’Assurances Agro (groupe Siaci-St 
Honoré). Là encore, il faudra établir que 
le produit constitue une menace corpo-

relle pour les consomma-
teurs dans les 360 jours ou 
qu’une décision administra-
tive ou judiciaire ordonne 

le retrait des produits. Or, Findus et Picard 
ont précédé l’administration en retirant 
leurs produits par précaution.

De plus, si les industriels agroalimentaires 
sont tous bien équipés en RC, « le risque 
de contamination est souvent sous-estimé, 
le marché est peu développé et les primes 
élevées, car les industriels y souscrivent peu 
compte tenu des coûts qui l’accompagnent », 
ajoute Karim Rabeh. « Seuls 5 à 10 % des 
industriels sont assurés contre ce risque, 
l’industriel est bien souvent assuré pour les 
dommages qu’il cause, beaucoup plus rare-
ment pour ceux qu’il subit », affirme Frank Le 
Gall, responsable de la filière agroalimen-
taire chez Gras Savoye, cité par l’AFP. Fina-
lement, c’est l’image de Findus et Picard 
qui est en jeu. Pour ces entreprises qui ne 
produisent pas, leur image est leur princi-
pal actif. De plus, elles travaillent surtout 

en flux tendus. C’est pourquoi la gestion 
de crise pour protéger la marque doit 
être bien organisée. Les garanties pertes 
d’image existent, ce sont des extensions 
de la garantie contamination.  Les plafonds 
des garanties perte d’image vont géné-
ralement de 3 à 10 millions d’euros pour 
des PME ou des ETI. Là aussi, les garanties 
sont peu développées. Elles impliquent des 
coûts indirects que rechignent à mettre en 
place les entreprises. « La gestion de crise 
nécessite de mobiliser une équipe en peu de 
temps, d’accéder rapidement à la traçabilité 
des produits, de diffuser une culture du risque 
au sein de l’entreprise et auprès des fournis-
seurs », souligne Patrick Leroy. Les dégâts 
occasionnés par cette affaire pourraient 
donc à l’avenir renforcer l’attention des 
assurés pour ces garanties et la gestion 
du risque. Dans l’immédiat, « il se peut que 
chacun prenne sa perte. Pour Findus, la perte 
directe sera minime, la nourriture sera cer-
tainement recyclée dans la filière animale. 
Il faudra attendre une procédure judiciaire 
pour établir la responsabilité du fournis-
seur sur ce sujet », explique Karim Rabeh. 
Mais cela risque d’être particulièrement 
compliqué et long. L’entreprise en cause, 
Spanghero, estime avoir été elle-même 
abusée. L’enquête judiciaire devra démêler 
la chaîne des responsabilités.

Viande de cheval, les assureurs tombent sur un os
Les entreprises agroalimentaires 
touchées par la présence de viande 
de cheval devraient avoir du mal à 
faire jouer des assurances qui at-
teignent leurs limites.  

Enquête
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Findus et de Picard ont 
beaucoup à perdre en 
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