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« Notre travail de remise en 
forme est terminé »
En marge de la présentation des résultats, Thierry Martel, 
directeur général de Groupama, est revenu sur l’année 
2012 de l’assureur mutualiste,  en meilleure santé finan-
cière mais qui accuse encore des pertes.P.3
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Entre la collecte nette, lorsqu’elle est au 
rendez-vous, les revenus du portefeuille 
et les obligations qui arrivent à échéance, 
les assureurs restent des investisseurs dans 
le cadre de leurs fonds en euros. Mais tous 
sont confrontés au même souci : le papier 
traditionnel que les sociétés achetaient ne 
rapporte plus grand-chose. 

Les obligations de l’Etat français, notam-
ment, sont toujours à moins de 2,3 % et 
restent très en deçà du rendement moyen 
des portefeuilles malgré leur remontée 
récente. Idem pour les titres d’entreprises, 
plus risqués, qui ont du mal à délivrer plus 
de 3 % pour des bonnes signatures. Dans 
ces conditions, la plupart des sociétés es-
sayent de se tourner vers 
d’autres horizons. Piste 
la plus largement suivie : 
investir dans des obliga-
tions émises par des collectivités locales 
qui souffrent de la fermeture du robinet 
bancaire et de la défaillance de Dexia.

C’est le chemin qu’a emprunté Crédit Agri-
cole Assurances l’an dernier, en finançant 
une centaine de collectivités pour un mil-
liard d’euros  ; c’est aussi celui suivi par 
Suravenir. Les filiales bancaires ont dans 

ce domaine une chance supplémentaire, 
puisque leurs maisons mères sont au pre-
mier rang pour connaître les demandes. 

Autre possibilité  : les emprunts d’entre-
prises non cotées, qui sont confrontées à la 
même situation que les collectivités locales 
et peuvent trouver auprès des assureurs 
des sources de financement solide. « Nous 

sommes très sélectifs sur 
ces marchés afin de ne 
pas dégrader la qualité du 
portefeuille », rassure un 

porte-parole de Crédit Agricole Assurances.  
Ces nouvelles pistes, pour attractives 
qu’elles soient – les taux dépassent en 
général 4 % par an – ne suffiront toute-
fois pas à calmer la fringale d’investisse-
ment des assureurs. Beaucoup d’entre 
eux ont donc fait le choix de conserver 
des liquidités importantes, à l’instar de 
la GMF dont 10 % du portefeuille est 

investi dans des titres courts, «  pour 
mieux accompagner la remontée des taux 
quand elle se produira  », justifie Didier 
Ledeur, directeur général de GMF Vie.  
Ils reviennent aussi vers des classiques 
comme l’immobilier – le gouvernement 
les y encourage ! – et les actions. « Nous 
pensons que le marché peut encore monter 
en 2013 », dit ainsi Gilles Ulrich, directeur 
général du Conservateur. 

Au-delà, il n’y a plus guère d’alternatives 
et les fonds en euros continuent donc à 
investir en obligations d’Etat. Ce qui n’est 
pas bon signe pour le rendement à venir 
du placement préféré des Français.

Les nouvelles pistes d’investissement 
des assureurs vie

Même avec une collecte en berne, 
les assureurs vie sont toujours in-
vestisseurs. Face à des obligations 
au plus bas, tous recherchent de 
nouvelles pistes.
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Eric Leroux
  

Collectivités et  
entreprises non cotées

Le dossier de la semaine
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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Dans quelle situation Groupa-
ma a-t-il bouclé l’année 2012 ? 
L’année 2012 a été une année 
de remise de Groupama à son 
poids de forme. Après les diffi-
cultés que nous avons traver-
sées en 2011, liées essentiel-
lement au défaut de la Grèce, 
nous avons du procéder à un 
certain nombre d’ajustements 
du périmètre du groupe, de 
restructuration de nos actifs. 
Nous avons réussi l’ensemble 
de notre programme en un 
seul exercice, ce qui était dif-
ficile. Je considère aujourd’hui 
que ce travail est terminé. La 
restauration de notre marge de 
solvabilité en est le reflet. Elle 
était à 107 % fin 2011 et est à 
179  % fin 2012, alors même 
que nous avons remboursé les 
300 millions d’euros d’actions 
de préférences de la Caisse des 
dépôts et consignations.

Comment expliquez-vous 
que vous dépassiez l’objec-
tif initial qui était de 120 % ? 
Il y a eu un effet marché qui 
nous a donné des marges de 
manœuvre supplémentaires 
pour aller plus loin dans l’allè-
gement de nos portefeuilles 

actions puisque, notamment, 
nous avions une position lourde 
sur la Société Générale que nous 
avons pu alléger.

2013 sera-t-elle encore 
une année de cessions  ? 
2013 ne sera pas une année de 
cessions sauf si des opportuni-
tés ou des choix stratégiques le 
justifiaient. Nous sommes sur 
un périmètre stabilisé qui nous 
satisfait.

A l’instar d’autres acteurs, 
vous avez-eu une stratégie de 
forte décollecte en assurance-
vie. Etait-ce supportable  ? 
C’est quelque chose de suppor-
table et que l’on assume. C’est un 
métier sur lequel nous voulons 
rester parce qu’il apporte un vrai 
service à nos clients. L’assurance-
vie en euro fait incontestable-
ment partie de l’offre d’épargne 
mais ne doit pas être la seule par-
tie de l’offre. C’est la raison pour 
laquelle nous avons lever le pied 
sur les fonds en euros mais nous 
avons progresser sur les unités de 
compte et sur l’épargne bancaire.

En termes de sinistres et de 
dommages, l’année 2012 

a-t-elle été compliquée  ? 
Le ratio combiné est un peu 
décevant sur 2012. Il a été lar-
gement impacté par des phé-
nomènes climatiques et par des 
arrêtés de catastrophes natu-
relles liés à la sécheresse de 
2011 et qui n’ont été enregistrés 
qu’en 2012 . Nous avons encore 
des marges de progrès sur cette 
rentabilité technique. C’est la 
raison pour laquelle aujourd’hui 
nous privilégions la résiliation 
de certains risques quand ils 
sont déficitaires plutôt que le 
maintien du chiffre d’affaires à 
tout prix.

Vous annonciez l’an passé 
viser 400 millions d’eu-
ros d’économies d’ici à 
2014. Où en êtes-vous  ? 
Nous avons réalisé 180  mil-
lions d’euros d’économies. 
Nous continuons dans cette 
direction avec une maîtrise des 
coûts sans cesse améliorée sur 
l’année 2013, tout en préser-
vant un juste équilibre entre la 
rentabilité et l’équilibre social.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Les mois des résultats

Le mois de février est tradition-
nellement monopolisé par les 
résultats. Cette année, un drôle 
d’exercice met aux prises tous les 
acteurs qui se sont exprimés pour 
le moment : expliquer comment la 
collecte en assurance-vie en euro 
a été délaissée, au profit des uni-
tés de compte pour les meilleurs 
d’entre eux, ou tout simplement 
abandonnée pour éviter de lourds 
investissements non rentables qui 
auraient été des fardeaux pour les 
années à venir. Il faut s’employer à 
ressasser aux journalistes et investis-
seurs que la décollecte, ce n’est pas 
si grave, que c’est même vertueux. 
Le phénomène ressemble tout de 
même à pratiquer une saignée à la 
mode moyen-âgeuse, avec force 
approximations et mâtinée de cette 
petite dose d’incertitude qui reste 
une tendance forte des trois der-
nières années en France. L’avantage, 
c’est qu’une nouvelle fois toutes 
les stratégies se rejoignent  : viser 
le haut de gamme, développer 
la santé et la prévoyance, ne pas 
arrêter l’assurance-vie en euro qui 
attire encore, mais ne pas l’encou-
rager tant que les rendements se-
ront faibles. Remarquez bien que 
les questions autour de la santé 
se multiplient actuellement tout 
comme les incertitudes. Le monde 
de l’assurance est suspendu aux 
lois du gouvernement et plonge 
en 2013 dans une nouvelle année 
où les assurances de dommages 
semblent être les seules à résister 
aux troubles d’identité actuels. 
C’est déjà ça, mais ça ne fera pas 
l’année de tout le monde.
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Thierry Martel
Directeur général
Groupama

En marge de la présentation des résultats, Thierry Martel, directeur géné-
ral de Groupama, est revenu sur l’année 2012 de l’assureur mutualiste,  
en meilleure santé financière mais qui accuse encore des pertes.

L’interview de la semaine
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« Le travail de remise en forme 
de Groupama est terminé »

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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La Chronique    Brèves de l’assurance

Situations diverses pour Generali

Bénéfice doublé pour Allianz

La LMDE demande de l’aide à la MGEN

Se raccrocher aux branches…

Le chiffre d’affaires de Generali 
est resté solide en 2012 avec 
près de 70 milliards d’euros de 
primes collectées, (+ 3,2 %), a 
fait savoir l’assureur. Le groupe 
italien se félicite « d’avoir ter-
miné l’année sur une hausse de 
ses résultats  » et ce «  malgré 
une conjoncture internationale 
toujours difficile ». L’Allemagne 
et la zone de l’Europe centrale 
et de l’Est sont les plus gros 
contributeurs à la croissance 
du groupe, avec des bonds res-

pectifs de 6 %   et 6,9 %. Les 
chiffres d’affaires atteignent 
16,5 milliards d’euros en Alle-
magne et 3,9 milliards pour les 
pays d’Europe de l’est. L’Italie 
et la France génèrent peu de 
croissance. La France compte 
pour 13 milliards de primes col-
lectées dont 9 milliards pour 
l’assurance-vie, un chiffre équi-
valent à 2011. L’activité en Ita-
lie ne progresse pas non plus, 
les primes reculant même de 
2 % en assurance dommages.

En 2012, Allianz se remet sur 
pied après une année 2011 
coûteuse sur le plan financier 
et en catastrophes naturelles. 
Le bénéfice a plus que dou-
blé à 5,2 milliards d’euros.  
Son bénéfice opération-
nel annuel s’est élevé à 
9,5 milliards d’euros, un 
bond de près de 21  %.  
Le chiffre d’affaires total at-
teint 106,4 milliards d’euros. 
En assurance dommages, les 
primes brutes augmentent de 

4,7 % à 46,9 milliards d’euros.  
Le  rat io  combiné du 
groupe s’améliore à 96,3 %.  
En assurance-vie, l’assureur 
allemand s’estime satisfait 
de ses résultats, compte 
tenu des taux bas persistants, 
d’une croissance molle et des 
effets de la crise financière. 
52,3 milliards d’euros de 
primes ont été récoltés.  
Le résultat opérationnel 
affiche une croissance de 
22,1 % à 3 milliards d’euros. 

La LMDE n’en finit pas 
d’essuyer des pertes. Sa 
présidente, Vanessa Favaro 
reconnait que la situation de 
la mutuelle est « fragile mais 
pas inquiétante ». Elle confirme 
qu’un dossier d’adossement 
à la MGEN, sa mutuelle sub-
situante, a été déposé à l’Au-
torité contrôle prudentiel le 
14 février dernier. « La situa-
tion de la LMDE n’est ni pire, 
ni meilleure que les années 
précédentes. Cette année au 
niveau de nos comptes nous 

devrions être à l’équilibre. En 
2011 nous étions déficitaires 
de 800 000 euros. Nos chiffres 
seront dévoilés fin mars après 
la clôture de nos comptes. Il 
n’y aura pas de cessation de 
paiement, nous avons tout fait 
pour que cela n’arrive pas. Nous 
sommes dans une logique de 
mutualisation avec la MGEN », 
confie Vanessa Favaro. La 
mutuelle lui a d’ores et déjà 
accordé une avance de fonds 
de 3 millions d’euros selon Le 
Monde daté du 19 février.

Il faut bien le reconaître, même 
si la semaine a été fortement 
concentrée autour des an-
nonces de résultats annuels 
de quelques gros assureurs, le 
sujet qui agite principalement 
la profession ces derniers temps 
est l’histoire des clauses de dési-
gnation. Rappel : grâce notam-
ment aux efforts en coulisses de 
la FFSA, les partenaires sociaux 
avaient inscrit dans l’ANI du 11 
janvier 2013 le libre choix de 
l’assureur par l’entreprise pour 
la généralisation de la complé-
mentaire santé aux salariés du 
privé. Un mois plus tard, l’avant 
projet de loi du gouvernement 
réintègre les clauses de dési-
gnation par branche.  

Une grosse « branchite » a rapi-
dement contaminé courtiers, 
grossistes, agents généraux 
et mutuelles de proximité qui, 
malgré la toux, ont hurlé à la 
destruction massive d’emplois 
et dénoncé une concurrence 
faussée qui fera le jeu des 
institutions de prévoyance. 
Regroupés au sein de l’Asso-
ciation pour la promotion de 
l’assurance collective (APAC), 
qui n’en n’est pas à son coup 
d’essai en matière de lutte 
contre les accords de branches, 
ces derniers annoncent 30 000 
postes menacés dans le secteur 
si les clauses de désignations 
venaient à régir la santé collec-
tive des salariés du privés. Ils 
promettent un lobbying fort sur 

ce thème avec l’idée d’aller voir 
les députés pour leur expliquer 
combien d’emplois ils perdront 
dans leurs régions… 

Du côtés des IP, très attaquées 
par les agents et les courtiers, 
on hésite de fait à s’exposer sur 
le dossier. La FFSA, qui s’était 
battue en coulisse pour le libre 
choix de l’assureur, a pris dis-
crètement acte du retour des 
clauses de désignation. Sans 
doute la présence d’un groupe 
paritaire comme AG2R-La Mon-
diale (souvenez-vous, l’histoire 
des boulangers !), ou encore Axa 
et CNP qui réassurent un certain 
nombre d’IP, ne facilitent pas 
les prises de paroles publiques, 
unanimes et fortes sur le sujet… 
Quant à la Mutualité Française, 
elle a timidement annoncé 
qu’elle sera vigilante sur les 
conditions de transparence et 
d’équité du futur système. Aussi 
vigilante que pour le retrait de la 
TSCA pour lequel elle avait fait 
signer 1 millions de français ?

En attendant, il faudra bien 
se raccrocher aux branches. 
Développement de la sur-
complémentaire, recentrage de 
l’individuelle vers le collectif : le 
marché est appelé à s’adapter. 
Et se dire que peut-être, après 
les salariés du privé, ce sont 
les populations de TNS ou de 
fonctionnaires qui pourraient 
aussi en profiter pour qu’on leur 
refasse une santé…
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Chez Axa, le groupe subit un effet de com-
paraison avec les chiffres de l’an passé lar-
gement appréciés (1,4 millards d’euros) 
par les cessions de certains actifs. Entre 
2011 et 2012, le résultat se déprécie de 
4 % en base comparable mais dépasse 
toujours les 4 milliards d’euros. Chez CNP 
Assurances, l’effet de comparaison joue 
à l’inverse en faveur de l’assureur. Avec 
un résultat net de 951 millions d’euros, 
en hausse de 9,1 %, CNP 
profite des fortes dépré-
ciations passées l’an der-
nier pour frôler une hausse 
du bénéfice à deux chiffres. Il faut noter 
que CNP Assurances a été affecté égale-
ment par des éléments négatifs, à savoir 
une dépréciation pour l’acquisition de sa 
filiale italienne CNP UniCredit Vita de 170 
millions d’euros, et une exit taxe de 102 
millions d’euros.

Enfin, chez le troisième, Groupama, l’effet 
de comparaison est forcément favorable. 
La perte de 2011 était telle, avec 1,8 mil-
liard d’euros, que la situation ne pouvait 
que s’arranger. Il n’empêche, l’assureur 
mutualiste accuse une perte de 589 mil-
lions d’euros qui résulte des cessions 
opérées en 2012 et d’une provision sur 
des éléments à venir en 2013. Rapporté 
à 2011, Groupama parvient à réduire des 
deux tiers ses pertes.

En termes d’activités, les situations di-
vergent plus. Le chiffre d’affaires d’Axa 
est orienté à la hausse tandis que CNP 
Assurances et Groupama enregistrent des 
baisses de chiffre d’affaires. Pour Axa, le 
chiffre d’affaires dépasse les 90 milliards 
d’euros, en hausse de 2  % à périmètre 

comparable. Chez Groupama, la baisse 
est modérée, à 3,9 % pour un chiffre d’af-
faires de 13,9 milliards d’euros alors que 
chez CNP Assurances, elle est beaucoup 

plus forte. Avec un recul 
du chiffre d’affaires de 
11,67 % à 26,5 milliards 
d’euros contre 30 mil-

liards pour 2011, CNP montre bien la réalité 
double entre un résultat net en hausse et 
une baisse de chiffre d’affaires.

Les différents acteurs ont travaillé sur la 
rentabilité, en premier lieu en laissant 
filer la collecte en épargne protégée. 
Chez Groupama, les assurances de per-
sonnes chutent de 10,4 % en un an, avec 
un chiffre d’affaires en baisse de 700 
millions à 6 milliards d’euros. Chez Axa, 
la décollecte est compensée par les per-
formances en assurance retraite, santé et 
prévoyance, mais le groupe a perdu près 
de 100 millions d’euros en affaires nou-
velles sur le seul créneau du fonds général, 
dépassant tout juste le milliard d’euro.  
 
Enfin, CNP Assurances ne doit sa collecte 
nette positive en France qu’à un sursaut 
en fin d’année, alors que dans le même 
temps, le reste de l’Europe venait plomber 
celle-ci avec un recul du chiffre d’affaires 
en baisse de 39 % à 2 milliards d’euros. Il 
n’y aura pas de réelle surprise à constater 
alors que ses acteurs cherchent des relais 
de croissance sur l’épargne en unité de 

compte pour diviersifier l’épargne ainsi 
que sur les produits de protection que 
sont la prévoyance et la santé.

La rentabilité avant tout en 2012
Tour à tour Axa, Groupama et CNP 
Assurances ont livré leurs résultats 
pour l’année 2012. Chez trois des 
plus gros assureurs français, l’année 
2012 apparaît comme une année 
marquée par une faible collecte sur 
certains segments de l’épargne.

A la Une
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Les acteurs ont travaillé 
sur la rentabilité

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 25 février 
Résultats chez Axa, Groupama et CNP 
Assurances

Les résultats ont animé l’actualité de 
la semaine passée avec notamment 
trois poids lourds : le groupe Axa, 
CNP Assurances et Groupama. Avec 
dans le JT, Thierry Martel présentant 
la stratégie de Groupama pour 2013.

Reportage Pro
Les perspectives de l’assurance-vie
Alors que les derniers rendements 
sur les fonds euros sont rendus 
publics, des questions demeurent sur 
l’avenir du produit assurance-vie et 
sur les formes qu’il pourrait prendre 
à l’avenir.

Vidéo
Qu’est-ce que la responsabilité civile 
professionnelle ? 

Par définition, la responsabilité civile 
oblige légalement chaque Français à 
réparer les dommages qu’il pourrait 
causer à autrui, qu’il s’agisse d’une 
atteinte aux personnes ou aux biens.

news-assurances.com/gb6p news-assurances.com/u0l3 news-assurances.com/fnuo
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Si le conseil d’administration de la SMI 
(société mutualiste interprofessionnelle) 
s’est prononcé en faveur d’une adhésion 
au groupe Covéa (MAAF, MMA, GMF), la 
mutuelle nationale interprofessionnelle 
spécialiste de l’entreprise et des contrats 
collectifs rappelle que « rien n’est fait », 
selon une source interne. « Nous ne com-
muniquerons pas sur ce sujet tant que nous 
n’avons pas le feu vert de nos instances et 
que nous n’avons pas celui de l’ACP (auto-
rité de contrôle prudentiel). En tout cas, nos 
travaux vont dans le sens d’une adhésion 
à Covéa et nous faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour que cela se fasse ».

Une arrivée tactique pour Covéa à l’heure 
où le texte de l’ANI est en cours de trans-
position. Avec la généralisation de la 
complémentaire santé pour tous les sala-
riés d’ici à 2016, Covéa s’offre l’opportu-
nité de répondre aux appels d’offres col-

lectifs avec la SMI qui est déjà signée dans 
trois branche. De plus, Covéa a déjà en 
son sein Apgis, une IP (institution de pré-
voyance) signée dans 9 branches. Covéa 
prépare donc activement son avenir et 
se place en bonne position dans les pro-
chaines négociations de branche.

Actualités
RAPPROCHEMENT

La SMI attend le feu vert de l’ACP pour son 
adhésion à Covéa

En vue de l’ANI qui vise à faire bénéficier 
à tous les salariés français d’une complé-
mentaire d’ici au 1er janvier 2016, l’heure 
est au regroupement de mutuelles. Ainsi, 
l’union de groupe Agrume a décidé lors 
de son conseil d’administration de fin jan-
vier de rejoindre l’Union Harmonie Mu-
tuelles. Fondée en 2008 l’Union Agrume 
a été créée par les mutuelles de l’UNME 
(l’Union nationale des mutuelles en en-
treprise). Aujourd’hui, Agrume compte 30 
mutuelles, 803 588 personnes protégées, 
160 millions d’euros de cotisations santé 
et 119 millions d’euros de fonds propres. 
L’adhésion d’Agrume à l’Union Harmonie 
Mutuelles permettra à Agrume d’élargir 
sa capacité financière, de répondre plus 
facilement aux éventuels besoins de 
garantie financière de ses membres et 
de mutualiser les services d’Agrume et 
de l’Union Harmonie Mutuelles comme 
l’accès au réseau de soins Kalivia.

UNION

L’Union Harmonie 
Mutuelles s’aggrandit 

Magali Vogel
     news-assurances.com/mv



Les courtiers auront-ils à déclarer systéma-
tiquement à leur clientèle le montant de 
leurs commissions sur les produits vendus ? 
« Oui », affirmait en juillet 2012 la commis-
sion européenne dans un nouveau projet 
de directive sur l’intermédiation (DIA 2).  
« Non », répliquait en décembre dernier 
le rapporteur du texte, Werner Langen, au 
sein de la commission Econ (commission 
des affaires économiques et monétaires), 
proposant de supprimer bon nombre 
d’amendements. Allant dans le sens du 
BIPAR (lobby européen des intermédiaires 
d’assurances), il propose plutôt un accès 
à l’information à la demande du client. En 
attendant le vote final du Parlement en 
juillet 2013, la situation pourrait déboucher 
sur une impasse.   « Si le texte était voté 
comme tel, suivant les recommandations 
du rapport Langen, cela n’aurait aucun sens, 
l’initiative était présentée 
comme un progrès pour 
les consommateurs, là on 
préfère l’immobilisme, c’est 
un rapport anti-consommateur choquant », 
interpelle Jean-François Biernaux, avocat, 
assistant le BEUC (Bureau européen des 
unions de consommateurs) en matière 
de services financiers. Si en France aucun 
scandale de grande ampleur n’a jamais 
éclaté, ailleurs en Europe les consomma-
teurs ont subi des préjudices, rappelle le 
BEUC. Par exemple, aux Pays-Bas, en 2006, 
Delta Lloyd, ING, Fortis ASR ou encore SNS 
Reaal ont accepté de dédommager leurs 
clients à hauteur de 300 à 750 millions 
d’euros pour des produits vendus avec de 
mauvaises pratiques (mauvaises informa-
tions, produits qui ne correspondaient pas 
aux besoins...). En Grande-Bretagne, un 
scandale a éclaté quant aux pratiques de 
banquiers entraînés à pousser les clients 
à souscrire des assurances emprunteurs, 

des cas de ventes liées abusifs avec des 
commissions allant jusqu’à 87 % des polices 
d’assurances. En France, l’UFC-Que Choisir 
révélait en décembre 2012 la très faible 
utilité des assurances de portables et le 
poids des commissions allant de 20 à 50 % 
des primes pour les distributeurs,  et de 10 
à 30 % pour les courtiers pour des coûts 
de gestion de 8 %. 

Les consommateurs s’estiment aussi parfois 
abusés par des conflits d’intérêts pouvant 
exister entre intermédiaires et assureurs. 
Les courtiers peuvent être amenés à privi-

légier la vente de produits 
plus intéressants pour 
eux que pour le client. « Il 
existe des commissions et 

bonus de fin d’année versés par les assureurs 
aux équipes de courtiers en fonction de la 
réalisation d’objectifs de vente », affirme 
Jean-François Biernaux pour le BEUC, 
« comme des avantages en nature de toute 
sorte ». Qu’en disent les syndicats de cour-
tiers ? Tout d’abord, ce sont seulement les 
consommateurs qui sont concernés. Car, 
« il existe déjà dans la réglementation fran-
çaise, un droit à l’accès d’information pour 
les clients dont les primes dépassent 20.000 
euros. De plus les grands risques (commer-
ciaux, industriels) ne sont pas concernés, car 
ils peuvent déjà avoir accès à une certaine 
transparence sinon un courtier risquerait de 
perdre son client », défend Dominique Size, 
président de la CSCA, la chambre syndicale 
des courtiers d’assurance.  Avec le BIPAR, 
l’organisation soutient donc la proposition 

de Werner Langen d’étendre un accès à 
l’information à la demande pour tous les 
clients dont les particuliers. « Il est préférable 
que s’installe un dialogue constructif entre 
le client et le courtier pour qu’il lui explique 
à quoi correspond sa rémunération, à quel 
service rendu plutôt que de ne regarder que 
des prix, parfois très bas qui ne peuvent cor-
respondre à aucun service rendus, surtout en 
cas de sinistre », ajoute Dominque Sizès.   
 
Pour Gilbert Brat, directeur des assurances 
du groupe La Poste, introduire un affichage 
systématique des commissions « va plutôt 
créer de la confusion auprès des consom-
mateurs, pour des petites sommes. Ils seront 
conduits à privilégier les offres les plus basses, 
des mutuelles par exemple, sans pouvoir être 
en état de réaliser une comparaison perti-
nente ».  Point d’accord avec les associations 
de consommateur : la CSCA estime que la 
question des ventes liées (qui concernent 
plutôt les distributeurs ou bancassureurs) 
doit bénéficier d’une transparence totale.  
En attendant, un vote final au Parlement en 
juillet, un consensus sur le texte semble loin 
d’être acquis. Le rapport de force semblant 
plutôt penché du côté du rapporteur Langen, 
« mais il est difficile de croire que la commis-
sion qui soutient un marché concurrentiel 
puisse accepter un tel retour en arrière, le 
projet risque fortement d’être repoussé », juge 
Gilbert Brat.  

DIA 2, courtiers et consommateurs en conflit
Le projet de directive européenne 
sur la transparence des rémuné-
rations des courtiers opposent 
frontalement la profession et les 
consommateurs à Bruxelles. 

A la Une
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« C’est un rapport  
anti-consommateur 

 choquant » 
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