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Jean-Philippe 
Pagès, QBE France, 
« Confiants mais pru-
dents pour 2013 » P.3

En gestion de 
sinistres santé, c’est 
chacun sa formuleP.2

Plan de sauvegarde 
de l’emploi en vue 
chez Gras Savoye P.7

Touche pas à ma 
complémentaire ! Oui, 
mais… à quoi ? P.4

Une loi pour 2013
En marge du 5e débat sur la dépendance, Michèle Delau-
nay a parlé de la future loi qui verra le jour en 2013. Luc 
Broussy, de son côté, a dévoilé quelques éléments de son 
rapport sur l’adaptation de la société au vieillissement de 
la population. P.5
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Que ce soit en individuel ou en collec-
tif, les sinistres santé sont extrêmement 
nombreux et donc difficiles à gérer au 
vu du flux. Pour autant, depuis plusieurs 
années, chacun a développé sa formule. 
Pour les uns, la gestion de sinistres se 
fait strictement en interne, pour les 
autres, c’est l’externalisation. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’aborder la 
gestion de sinistres avec certains orga-
nismes c’est un peu comme se frotter 
à un iceberg : l’ambiance est glaciale.  
Thélem Assurances a choisi, depuis 2010 
d’externaliser sa gestion de sinistres 
santé. Philippe Grucker, responsable 
des assurances de personnes, explique 
faire « appel à Humanis Services. En santé, 
nous faisons face à un phénomène que les 
assureurs n’aiment pas : la 
fréquence.  Il faut donc des 
moyens informatiques très 
puissants pour faciliter les 
échanges. Cette mutualisation de moyens 
via Humanis Services, nous permet de gagner 
en efficacité et de répondre extrêmement 
vite aux demandes de remboursements de 
nos clients. » Groupama n’est pas d’accord 
avec cette vision de gestion. Valérie Bon-
nier, responsable des métiers santé et pré-
voyance explique, « nous tenons à gérer 
nos sinistres en interne car nous en avons, 
déjà, la capacité et cela ne nous coûte pas 
plus cher comparé à une externalisation. 
Ce fonctionnement crée aussi de l’emploi 

au sein de notre société et c’est une chose 
très importante pour nous ». La mutuelle 
UMC a choisi une formule mixte. Frédéric 
Bernard, directeur général délégué chez 
UMC, explique « l‘ensemble de nos sinistres 
sont gérés en interne dans notre Direction 
des opérations, ce qui nous permet une meil-
leure maîtrise de l’activité. Une délégation 
de gestion est toutefois mise en œuvre pour 
les portefeuilles apportés par certains cour-
tiers spécialistes en collectif et/ou individuel 
ayant déjà une forte expérience et une bonne 

capacité de gestion  ». 
Quand au coût de cette 
organisation, Thélem 
Assurances qui a versé 

23 millions d’euros de prestations santé 
dévoile : « Nous payons un pourcentage sur 
les prestations réglées ». Pour UMC, « l’effort 
budgétaire consenti a surtout consisté en la 
mise en place de ressources en hommes sur 
cette activité et de nouveaux process. Les 
coûts induits par ces actions ont représenté 
8 à 10 % de la masse salariale ».

Du côté d’Humanis, qui a, financière-
ment, bien fait de miser sur la gestion 
de sinistres pour les tiers empoche gros. 

« Notre grosse force est d’avoir la capacité 
en interne de gérer les sinistres santé. Nous 
gérons 1 million d’adhérents d’autres orga-
nismes d’assurance. En tout, nous gérons 
les sinistres de 4,5 millions de personnes. 
Nous avons une chaîne de compétence 
technique très forte. La gestion est notre 
cœur de métier. Et nous nous sommes don-
nés les moyens d’être les meilleurs dans ce 
domaine  », explique Jean-François De-
serson, directeur santé chez Humanis.  
 
Chacun essaie de tirer au mieux son 
épingle du jeu sur un secteur de dépenses 
délicat et qui se doit d’être très bien piloté. 
Cependant tout le monde n’a pas trouvé 
la formule magique. Du côté de Malakoff 
Médéric, les adhérents doivent attendre 
huit semaines pour être remboursés quand 
les assurés de Swiss Life ou Audiens ne 
patientent eux qu’un mois… Une bagatelle 
lorsque l’on sait que beaucoup de Français 
renoncent aux soins faute de moyens. 

En gestion de sinistres santé, c’est chacun sa formule

Gestion de sinistres santé en interne 
ou externalisation… Deux formules 
sont adoptées aujourd’hui sur le 
marché, avec chacune ses avan-
tages et ses inconvénients. Le tout 
est de maîtriser au mieux les coûts 
de gestion.
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Gérer en interne pour 
créer de l’emploi

Le dossier de la semaine
Gestion de sinistres, les évolutions de 2013
Qu’elle soit déléguée ou non, en santé, en biens et responsabilités, 
la gestion de sinistres reste le lien entre l’assureur et l’assuré. Gérer à 
coûts maîtrisés, apporter plus de services, se démarquer sont autant 
d’enjeux pour le secteur de l’assurance. 
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Comment qualifieriez-vous 
l’année 2012 de QBE France ?

2012 a été une année dense. 
Nous avons poursuivi notre 
développement rentable 
sur le secteur industriel de la 
construction porté par notre 
offre packagée à destination 
des entreprises et des bureaux 
d’études, nous avons lancé 
notre contrat RC des Manda-
taires Sociaux et plus généra-
lement recentré nos activités 
sur nos cœurs de métier Dom-
mage, RC, Construction, Caution 
et Aviation.

Quels ont été les résultats de 
QBE France en 2012 ?

Nous avons réalisé sur nos 
cœurs de métier une croissance 
de chiffre d’affaires supérieure 
à 15 % et un résultat en ligne 
avec nos prévisions. 

Comment se sont déroulés 
vos renouvellements du 1er 
janvier 2013 ?

Ils se sont bien passés. Notre 
taux de rétention est élevé, 
proche de 95  % et notre vo-
lume d’affaires nouvelles est 

supérieur à nos objectifs. Nous 
sommes donc confiants pour 
2013 tout en restant très pru-
dents compte-tenu de l’envi-
ronnement économique et des 
conditions de marché.

Quelle sera votre stratégie 
pour cette année 2013 ?

Nous poursuivrons nos actions 
de consolidation et développe-
ment en 2012 avec pour cible 
principale les entreprises de 
tailles intermédiaires (ETI) et 
les entreprises de tailles petites 
et moyennes qui représentent 
déjà plus des trois quart de 
notre chiffres d’affaires. Nous 
nous appuierons notamment 
sur l’offre de notre Groupe en 
matière de gestion de pro-
grammes internationaux qui 
sera très bientôt opérationnelle 
depuis la France et leur sera 
dédiée. Dans le même temps, 
notre approche sur les grands 
comptes continuera à être effec-
tive dans le cadre de montage 
en excèdents de capitaux ou 
en coassurance. Enfin, nous 
souhaitons renforcer encore 
davantage notre présence com-
merciale auprès des courtiers et 
venons de créer à cet effet une 

direction de la Distribution et 
du Développement Commer-
cial. Il s’agit de favoriser notre 
compréhension de leurs besoins 
et de ceux de leurs clients et de 
mettre à leur disposition une 
approche plus transversale et 
multi-branches. Didier Coutu-
rier, directeur général adjoint, 
en assume la responsabilité et 
Didier Gangloff, précédemment 
son adjoint le remplace à la tête 
de notre branche Dommage.

Cela passera-t-il par un déve-
loppement en région ?

Notre présence en région est 
essentielle et nous étudions 
toutes les opportunités de 
nous y développer davan-
tage. En ce qui concerne nos 
implantations existantes, nous 
continuons à investir. Un sous-
cripteur Construction senior 
va rejoindre prochainement 
l’équipe de Valérie Berthier à 
Lyon, tandis que Franck Simon 
a pris la tête de notre bureau à 
Nantes avec pour mission de 
renforcer notre présence.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

L’Italie de la jeunesse

La semaine dernière, l’Italie a 
renouvelé ses représentants poli-
tique. Et le terme de «  renouvel-
lement » n’est pas anodin. Avec la 
montée en puissance d’un parti 
créé par un ex-comique devenu 
leader populaire, inéligible selon 
ses propres règles d’honnêteté, 
l’Italie s’est dotée d’une classe 
neuve, composée de jeunes gens 
entrés en politique comme simples 
militants. Cette jeunesse ne ras-
sure pas l’Europe et encore moins 
les marchés. Pour les affaires, voir 
arriver une cohorte de politiciens 
débutants, peu enclins – au moins 
peut-on l’imaginer – à se laisser in-
fluencer par d’habiles lobbies n’est 
pas vraiment une bonne nouvelle. 
L’Italie, comme la France et comme 
l’Europe, sont souvent soumises 
aux poids très divers de ces lob-
bies. Dans notre pays, un grand 
ménage est d’ailleurs annoncé. Il 
ne surprendra pas, le secteur de 
l’assurance, toutes familles confon-
dues, s’emploie régulièrement à 
rencontrer le monde politique 
pour mieux lui faire passer ses 
idées. C’est ainsi que se gouverne 
un pays, mais c’est surtout de cette 
façon que l’on s’assure de faire pas-
ser à la fois les « bonnes » idées et 
de sauver ce qui peut encore l’être. 
Pourtant, la nouveauté de cette 
jeune classe politique, comme la 
fougue de nouveaux venus dans 
l’assurance, apporteront au moins 
la qualité de challenger ceux qui 
s’endormaient sur leurs acquis. 
Et ce n’est qu’un infime détail de 
ce que peut apporter un peu de 
jeunesse et de modernité dans un 
secteur.
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Jean-Philippe Pagès
Directeur général de QBE en France

Le groupe QBE vient du publier un chiffre d’affaires en légère hausse de 1 % 
à 18,4 milliards de dollars et un résultat net en hausse de 8 % à 761 millions 
de dollars. En France, la succursale poursuit sa croissance.

L’interview de la semaine
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« Nous sommes confiants 
 mais prudents pour 2013 »

Benoit Martin
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La Chronique    Brèves de l’assurance

Le Gema victime de la crise en 2012

Bons résultats pour Swiss Life France

Coface annonce un bénéfice net de  
129 millions d’euros

Touche pas à ma complémentaire ! Oui, 
mais… à quoi ?

Avec un chiffre d’affaires en 
hausse de 3,2 % à 12,85 mil-
liards d’euros en assurances 
dommages, le Gema a vécu 
une année 2012 en légère 
hausse, 0,8 point plus bas que 
le marché (4 % selon les chiffres 
FFSA de janvier dernier). 
Gérard Andreck, président du 
groupement a mis en avant un 
effet de la crise, prenant pour 
exemple les moindres ventes 
de véhicules. En dommages, 
les assureurs mutualistes 
du Gema ont attiré 102 000 

assurés contre 340 000 l’an 
passé. Une partie de l’expli-
cation provient de l’assai-
nissement de certains por-
tefeuilles note le Gema. En 
assurance-vie, l’effet crise a 
également joué à plein. En 
effet, le Gema est en décol-
lecte nette sur l’année. Pas 
au niveau du marché, dont 
le chiffre (qui regroupe no-
tamment les mutuelles du 
Gema) atteint 3,4 milliards 
d’euros, mais à hauteur de 
120 millions d’euros.

Les résultats de Swiss 
Life France font bonne 
figure au sein du groupe.  
Le bénéfice est en hausse 
de 26,6  %  à 128 millions 
d’euros, «  en raison d’une 
bonne tenue des produits 
financiers et de l’améliora-
tion des marges techniques ».  
Le résultat  d’exploita-
tion s’élève à 131 millions 
d’euros en 2012 contre 
100 mil l ions en 2011.  
Les primes collectées en 
France atteignent 3,5 mil-

lions d’euros en recul de 
2,7  % . Le chiffre d’affaires 
réalisé en France pèse pour 
environ un quart de l’activité 
du groupe soit 3,533 milliards 
d’euros dont 1,335 milliards 
d’euros engendrés par le mar-
ché de la santé prévoyance, 
une activité en hausse de 2 %.  
La France est   le deuxième 
marché pour l’assureur après 
la Suisse. Pour l’ensemble du 
groupe, corrigé des effets ex-
ceptionnels de 26 %, le résul-
tat d’exploitation a progressé.

Avec un chiffre d’affaires de 
1,571 milliard d’euros soit une 
progression de 1,4 % par rap-
port à 2011, l’assureur crédit 
annonce un bénéfice net en 
progression de 80 % par rap-
port à 2011 soit 129 millions 
d’euros. «  En 2012, Coface a 
réalisé de bons résultats : nous 
avons réussi à conjuguer ren-
tabilité et croissance dans le 
contexte pourtant difficile d’une 
Europe toujours en crise. Notre 
sinistralité et nos coûts sont 

maîtrisés. L’accompagnement 
des clients a été le moteur de 
notre dynamisme commercial. 
Nous continuons à rendre leurs 
échanges plus sûrs à travers des 
solutions innovantes », déclare 
Jean-Marc Pillu, directeur 
général du groupe Coface. 
Coface met en avant une 
bonne performance com-
merciale avec des primes en 
hausse de 3,1 %, un résultat 
opérationnel de +62 % et un 
ratio combiné à 82,2 %.

Le contrat santé est un pat-
chwork de garanties subordon-
nées au Régime Obligatoire et 
de confort, agrémenté de ser-
vices d’assistance et d’accès à 
des réseaux de professionnels… 
Complémentaire ! Oui, mais à 
quoi ? La question mérite d’être 
posée quand le reste à charge 
moyen représente 50 % de la 
cotisation annuelle d’un assuré 
(550 €). Se pencher sur l’avenir 
de la complémentaire est l’occa-
sion de dire ses quatre vérités 
à la dame qui ne mégote pas 
sur le lifting. Primo, ce n’est 
plus un produit de risque, faute 
d’aléa. Or l’aléa est le pétrole des 
assureurs ! Secondo, c’est un 
produit de consommation, les 
remboursements pouvant être 
comparés à des bons d’achat 
de soins ! Tertio, si tel est le cas, 
pourquoi ne pas s’auto-assurer 
davantage ? Quarto, toutes les 
cotisations ne sont pas consa-
crées au remboursement des 
soins, loin de là ! Plus triviale-
ment, la complémentaire est un 
outil d’ajustement des pouvoirs 
publics pour transférer de la 
dette sur l’assuré, sans baisser 
pour autant les cotisations de 
prévoyance en amont, lever 
l’impôt et ne plus rembour-
ser des soins où l’esthétique a 
une place prépondérante, tels 
l’optique et le dentaire. Dans ce 
contexte coercitif, deux clans 
s’affrontent, quand bien même 
œuvrant pour la même enseigne 
! Les rationalistes, tout d’abord, 

veulent moraliser le système, 
faute de pouvoir gérer le risque. 
Finis les mois de cotisation 
gratuits et les extensions de 
garanties. Bardés de franchises 
et de filtres, imagine-t-on l’ave-
nir de tels contrats ? Le désert 
auto-assurantiel n’est pas loin… 
L’affaire du Médiator, qui aurait 
coûté 400 millions  d’euros aux 
assureurs santé, milite-t-elle en 
faveur d’une gestion du risque 
indépendante ? Les marketeurs, 
ensuite, n’oublient pas qu’une 
partie des clients (de 20 à 75 % 
selon l’acte de soins) n’est 
pas satisfaite des rembourse-
ments. A l’opposé de ceux qui 
s’indignent quand les assurés 
veulent rentabiliser leur contrat 
(sic), ils cherchent à fidéliser en 
boostant leurs garanties. Pour 
ces derniers, le client n’est pas 
un assuré irresponsable qui sur-
consomme ce qu’il a payé. Faut-
il pousser le raisonnement en re-
mettant en question la garantie 
viagère attachée à l’assurance 
santé ? Entre l’auto-assurance 
qui guette les rationalistes et 
le no-limit consumériste dont 
rêvent les marketeurs, une troi-
sième voie ne consisterait-elle 
pas à sortir du cadre règlemen-
taire et rigide des contrats res-
ponsables en instaurant l’assu-
rance santé à la carte, en rupture 
avec le régime général. Dans 
cette perspective, il ne sera plus 
évident ou opportun d’accoler 
le vocable « complémentaire » 
au contrat d’assurance santé !
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Donat Nobilé
Gérant de Transvers Consulting

Auteur de « Réflexions innovantes en 
assurance vie et non-vie » (2012) 



L’Ocirp (Organisme commun des institu-
tions de rente et de prévoyance) a orga-
nisé son 5e débat sur la dépendance en 
présence d’assureurs, d’experts du secteur 
et de Michèle Delaunay, ministre déléguée 
aux personnes âgées et à la dépendance. 
A cette occasion, la ministre a annoncé 
une prochaine loi sur la dépendance, et 
non une réforme, d’ici à la fin de l’année.

La loi est attendue depuis très longtemps. 
« L’agenda est fixé et la parole du président 
de la République est tout à fait claire et nous 
oblige. Il a annoncé le 25 janvier dernier que 
cette loi devrait être 
prête avant la fin 2013, 
ce ne sera pas cette arlé-
sienne que nous avons 
poursuivi lors des cinq années de la prési-
dence de Nicolas Sarkozy où de trois mois 
en trois mois la réforme était repoussée », a 
expliqué Michèle Delaunay. 

Lorsqu’elle était députée à l’occasion du 
quinquennat de Nicolas Sarkozy, Michèle 
Delaunay a attendu, comme beaucoup 
de citoyens, cette réforme. Elle qualifie 
aujourd’hui l’échec de Nicolas Sarkozy 
comme une erreur majeure. Concernant 
la loi que prépare l’actuel gouvernement, 
la ministre précise : « nous sommes dans 
une situation plus difficile, il y a plus d’âgés 
qu’avant. Nous devons aux Français un 
langage de vérité tout ne sera pas possible, 
tout de suite. Si la loi est bien posée dans sa 
totalité, le président de la République a dit 
que sa montée en charges serait progressive. 
Certaines mesures pourront prendre fait tout 

de suite et d’autres  six mois, voire, un an plus 
tard. Tout cela dépendra de la conjoncture 
économique ».

Quid du financement de cette loi ? « On ne 
parle pas d’argent entre amis précise-t-elle, 
et les Anglais trouvent cela fort déplacé, iro-

nise-t-elle. Le financement 
sera discuté lors de l’exa-
men du projet de loi mais 
les arbitrages financiers ne 

sont pas encore faits et nous comptons sur 
la responsabilité individuelle ». Quand à la 
place des assureurs dans cette réforme, elle 
n’est pas encore définie ? Il fut un temps, le 
gouvernement avait évoqué l’hypothèse 
d’instaurer une assurance dépendance 
obligatoire.

En ce qui concerne les pistes de réflexion 
de cette prochaine loi, Michèle Delaunay 
vient de recevoir le rapport sur l’adaptation 
de la société au vieillissement de la popu-
lation qu’elle a commandé en septembre 
dernier à Luc Broussy, conseiller général. 
Un rapport qui devrait être dévoilé mi-
mars. Dans ses travaux, Monsieur Broussy 
conseille aux assureurs d’être force de 
proposition sur le sujet, plus innovants 
et plus présents pour jouer vraiment un 
rôle complémentaire. A bon entendeur…

Michèle Delaunay annonce une loi 
dépendance pour fin 2013

En marge du 5e débat sur la dépen-
dance organisé par l’Ocirp, Michèle 
Delaunay a parlé de la future loi 
qui vera le jour à la fin de l’année. 
Luc Broussy, de son côté, a dévoilé 
quelques éléments de son rapport 
sur l’adaptation de la société au 
vieillissement de la population.

A la Une
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Miser sur la responsabilité 
individuelle Conférence CCM  

Benchmark
Le secteur de l’assurance doit faire face à 
un double défi : répondre aux exigences 
de compétitivité dans un contexte très 

concurrentiel et satisfaire les attentes des 
assurés en termes de relation client. Outre 
la diversification des leviers d’acquisition, 
assurances et mutuelles élargissent leur 

offre en ligne.  Mais l’enjeu pour le secteur 
réside aujourd’hui de plus en plus dans la 
gestion et la compréhension fine des don-
nées clients, quels que soient les canaux, 

mises au service d’une offre personnalisée 
et différenciante. 

Le mardi 26 février au Pré  
Catelan, Route de Suresnes – 

75016 Paris

Les rendez-vous à ne pas manquer

Le digital au cœur des nouvelles  

stratégies client

news-assurances.com/y3sn



Le JT du 4 mars
April en difficulté, retour de la dépen-
dance, le Gema sur l’actualité 
Au sommaire du JT cette semaine, 
nous revenons sur les résultats d’April 
commentés par Bruno Rousset, Gé-
rard Andreck, président du Gema, 
parle des sujets d’actualités qui ani-
ment les mutuelles d’assurances et 
la dépendance fait un retour sur le 
devant de la scène.

Interview
« April a ce qu’il faut pour conquérir les 
marchés concernés par l’ANI » affirme 
Bruno Rousset 
Bruno Rousset, le PDG d’April affirme 
que le groupe pourra se battre sur le 
terrain des assureurs et institutions 
de prévoyance en matière d’assu-
rance santé si celle-ci est rendue 
obligatoire par l’ANI signé le 11 
janvier dernier.

Reportage
« Cat Nat », qui sera concerné par la ré-
forme du régime d’indemnisation ?
La future réforme du régime d’indem-
nisation des catastrophes naturelles 
pourrait impliquer la mise en place 
de plans de prévention des risques 
d’aléas climatiques. Entre particuliers, 
entreprises et collectivités locales, 
chacun ne serait pas forcément logés 
à la même enseigne.

news-assurances.com/jtn1 news-assurances.com/yyel news-assurances.com/xvbx
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L’agence de notation Moody’s est bien pes-
simiste en ce qui concerne l’assurance-vie. 
En effet, l’agence émet une perspective 
négative car selon elle, l’assurance-vie 
va rester en mode de croissance nulle. 
De plus, elle estime que les acteurs du 
secteur devront développer des sources 
alternatives de revenus du fait des condi-
tions défavorables. Moody’s s’inquiète 
aussi d’une nouvelle mise à contribution 
éventuelle des assureurs pour redresser les 
finances publiques, à l’image de la taxation 
de la réserve de capitalisation intégrée 
à la loi de finances 2013. La volonté du 
gouvernement d’inciter l’investissement 
des sommes d’assurance-vie dans l’immo-
bilier neuf, suscite l’interrogation. En ce qui 
concerne l’assurance dommages, l’agence 
annonce une perspective plus stable et 
s’attend à ce que les groupes continuent 
à faire preuve de discipline tarifaire. Ils 

devraient notamment augmenter leurs 
tarifs pour faire face à l’augmentation de 
la charge des sinistres. Pour autant, leur 
capacité bénéficiaire devrait être handica-
pée par le contexte économique dégradé 
qui pèse sur la capacité d’assurance des 
particuliers et des entreprises.

Actualités
NOTATION

Moody’s maintient une perspective négative 
pour l’assurance-vie en France

Dans une étude menée par Promise 
Consulting pour le huffingtonpost.fr, la 
Macif apparaît première marque d’assu-
rance en France. Elle est suivie par la Maif 
et la Maaf, deux autres marques « mu-
tualistes » qui fait dire au sondeur et au 
site que les mutuelles sont plébiscitées.  
Le classement honore ensuite la GMF, la 
MGEN, la Matmut, Groupama, AG2R – La 
Mondiale, MMA et Axa. Pour le reste, la 
MGEN apparaît en 5ème position, juste 
derrière… la GMF. L’impact du sponsoring 
(voile pour la Macif, Rugby pour la MGEN, 
football et voile pour Groupama, cyclisme 
et voile pour AG2R – La Mondiale) ne 
semble pas vraiment être pris en compte. 
Le seul assureur du top 10 présenté dans 
l’étude est Axa, à la dernière place avec 
un indice de -13 % comparable à MMA 
et AG2R – La Mondiale, respectivement 
9ème et 8ème.

COMMUNICATION

La Macif première 
marque d’assurances 
pour le grand public

Magali Vogel
     news-assurances.com/mv



Gras Savoye souhaite-
rait mettre rapidement en 
place un plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE), se-
lon des sources syndicales.  
La direction voudrait ins-
crire le PSE à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion 
CCUES (Comité Centrale de 
l’Union Economique et So-
ciale – qui regroupe les CE 
du groupe) du 12 ou 13 mars.  
 
Les syndicats qui ont reçu la 
demande de la direction le 26 
février ont refusé de signer 
l’ordre du jour du CCEUS dès 
à présent pour ne pas être pris 
en défaut, expliquent-ils. Rien 
n’est donc encore validé, mais 
le groupe aurait déjà la ferme 
intention de préparer ce PSE, 

souvent synonyme de licen-
ciements. Selon des sources 
syndicales, François Varagne, 
directeur général de Gras Sa-
voye aurait déjà expliqué lors 
de l’assemblée générale ordi-
naire des associés de Gras Sa-
voye du 11 février que « le PSE 
qui sera présenté fin février, n’a 
rien à voir avec le LBO », et qu’il 
était lié « au résultat opération-
nel et non à la structure finan-
cière du groupe, il permettrait 
de maintenir la compétitivité et 
d’investir plus tard dans la crois-
sance externe ». La direction du 
courtier n’a pas souhaité faire 
de commentaires.

Brèves de l’assurance

Manifestation chez Assor et Gras Savoye

La filiale Allianz GCS France bientôt absorbée 
par le groupe AGCS

Axa CS confirme sa place au sein du groupe

Coup de chaud chez les 
salariés du courtage. Le 26 
février, entre 30 et 50 sala-
riés sont venus manifester 
devant le siège de la CSCA 
pour défendre l’emploi dans 
le courtage, à l’appel de FO 
et de la CGT. Dans un secteur 
peu syndiqué et qui est plutôt 
à l’abri de la crise, les appels 
à manifester sont assez rares. 
Mais la situation de l’emploi 
se dégrade, surtout chez deux 
gros courtiers, Assor et Gras 
Savoye qui inquiètent le plus 

les syndicats. A Paris, l’appel 
au débrayage aurait été 
peu suivi chez Gras Savoye 
contre 70 % des salariés chez 
Assor à Paris et l’ensemble de 
salariés d’Assor en Province 
(Monteux) selon les syndicats. 
Pour éviter des pertes sèches, 
FO et CGT veulent proposer à 
la CSCA de « mettre en place 
un accord collectif visant à pro-
téger tous les emplois lorsqu’un 
courtier est défaillant grâce à 
un mécanisme de solidarité de 
la profession. »

AGCS continue de gagner du 
poids. En 2012, le chiffre d’af-
faires dépasse les 5 milliards 
d’euros à 5,3 milliards. Le 
groupe a doublé de taille en 
quatre ans, fait valoir Thierry 
van Santen, directeur général 
d’AGCS France. En revanche, 
le résultat opérationnel appa-
raît en retrait à 420 millions 
d’euros en 2012 contre 549 
millions en 2011, année qui 
avait été marquée par des 
éléments exceptionnels. La 

branche française d’AGCS 
reste, elle, encore fragile, ne 
pouvant se mettre à l’abri si 
un événement exceptionnel 
touchait ses clients. Alors que 
l’année écoulée n’a pas vu 
de catastrophes naturelles 
majeures, AGCS France a 
présenté en 2012 un ratio 
combiné de 94-95  %, trop 
élevé en cas d’événement 
grave. C’est pourquoi, à la 
fin de l’année AGCS France 
fusionnera avec le groupe.

Axa Corporate Solutions enti-
tée dédiée aux grandes entre-
prises et aux risk managers, a 
communiqué un chiffre d’af-
faires en progression de 4 % 
à un peu plus de 2 milliards 
d’euros. « C’est un bon résultat 
dans un contexte économique 
difficile qui touche beaucoup 
de nos clients », soulignait 
Philippe Rocard, directeur 
général d’AXA CS. Ce résultat 
dépasse les objectifs prévus 
par Axa CS. Il a été rendu 
possible selon le groupe 

par sa stratégie équilibrée 
en trois pôles : la croissance 
des entreprises dans les pays 
émergents et la souscription 
dans ces pays (Asie, Amérique 
latine, pourtour méditerra-
néen, CEE) ; la progression 
sur les entreprises de taille 
intermédiaire (Upper middle 
market, de 600 millions à 2 
milliards d’euros de chiffre 
d’affaires) et sur les grandes 
entreprises matures. Son ratio 
combiné reste quasi stable à 
97,8 % contre 97,9 % en 2011.
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COURTAGE 

Plan de sauvegarde de l’emploi en 
vue chez Gras Savoye  

RÉSULTATS 

April en retard sur ses objectifs 
stratégique 2015
Après des années 2010 et 2011 
compliquées pour April, le 
courtier retrouve le chemin de 
la rentabilité et de la croissance 
lentement. Après une retrait 
de 30  % en 2011, le résultat 
net 2012 est de nouveau en 
baisse de -3,7  % à 53,4 mil-
lions d’euros mais April, l’un 
des plus gros courtiers fran-
çais, améliore sa rentabilité. Le 
résultat opérationnel demeure 
en hausse de 10,4 % à 92,8 mil-
lions d’euros. April reconnaît 
toutefois être en retard sur 
les objectifs stratégiques qu’il 
s’était fixés l’année dernière « 
atteindre d’ici à 2015 une marge 
opérationnelle de 15  % et une 
croissance organique moyenne 
supérieure au marché ». Pour un 

chiffre d’affaires actuel de 773,5 
millions d’euros (+2,1%) qui le 
place parmi les premiers cour-
tiers français. Bruno Rousset, 
président et fondateur d’April 
explique que du «  retard a été 
pris essentiellement sur les acti-
vités internationales alors qu’en 
France, la croissance est au ren-
dez-vous. Après avoir beaucoup 
investi à l’étranger, le groupe a 
encore un travail de rationali-
sation à faire  ». Bruno Rousset 
se dit optimiste pour rattraper 
son retard. En 2012, la marge 
opérationnelle gagne un point 
à 12 % contre 10,5 % en 2010. 

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv
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