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L’interview

Actu

Actu

Intermédiation

Maurice Ronat, Président 
de la FNMI,  « Je déplore la 
défiance qu’il y a entre cer-
tains professionnels de santé 
et la Mutualité » P.3

Forte décollecte mais 
hausse du résultat chez 
Generali France P.4

La CCR double ses  
bénéfices
P.6

Les «assurbanquiers» 
d’Axa 
P.7

Les bancassureurs  
continuent leur ascension
Montée de la bancassurance, arrivée de nouveaux  
entrants, la concurrence est de plus en plus rude sur le 
marché de l’assurance auto. 
P.5
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Quelles sont les grandes  
préoccupations de la FNMI ?

L’ANI, tout d’abord. Nous 
cherchons à voir comment il 
est possible de permettre à 
nos mutuelles de continuer à 
tenir leur place sur le marché 
de la complémentaire santé. 
Beaucoup de personnes concer-
nées par l’ANI sont adhérentes 
de nos mutuelles. Notre inquié-
tude est donc claire. Quelques 
mutuelles vont pouvoir concou-
rir pour les appels d’offre au ni-
veau des branches. Nous avons 
eu la bonne idée, il y a trois ans, 
de créer Mutex (dont cinq de 
nos plus grosses mutuelles font 
partie) qui va permettre de ré-
pondre aux appels d’offre. Il y 
aura aussi des unions de groupe 
qui permettront aux mutuelles  
qui ne peuvent accéder à ces 
marchés collectifs de s’associer 
à d’autres, afin d’être plus fortes. 
Il est vrai que les IP, grâce à leurs 
rapports étroits avec les parte-
naires sociaux, sont bien posi-
tionnées sur la ligne de départ 
pour cet ANI, mais à nous de 
nous battre. L’un des points 
forts des mutuelles est d’être 
présentes sur les territoires. 

N o u s  a v o n s  b e a u c o u p 
d’agences et des contrats 
peuvent être gagnés grâce à 
nos relais locaux.

Q u e l  e s t  l ’ a v e n i r  d e s 
mutuelles en France ?

Il y a quelques années, il y avait 
7 000 mutuelles sur le marché, 
aujourd’hui, il y en a une petite 
centaine.  Demain, elles seront 
moins nombreuses mais couvri-
ront plus largement le territoire. 

Avez vous déjà estimé la vola-
tilité de vos portefeuilles avec 
la mise en place de l’ANI ?

Certaines mutuelles l’ont esti-
mée à 20 % mais il y a des mu-
tuelles qui font 100 % d’indivi-
duel et, là, ça va être compliqué 
pour elles. Le groupe Eovi que 
je dirige fait 60 % de collectif et 
40 % en individuel,donc nous 
avons une chance de nous en 
sortir. Nous sommes au départ 
d’une course d’obstacles et il ne 
faut pas chuter.

Un autre chantier se prépare 
en  2013 avec la modification 
du Code la Mutualité pour 

permettre aux mutuelles de 
conventionner avec des ré-
seaux de soins. Avez-vous bon 
espoir que cela aboutisse ? 

Rien n’est fait. Le texte a été 
voté à l’Assemblée nationale, 
j’attends que le Sénat se posi-
tionne mais je tiens à dire que 
je déplore le climat de défiance 
qu’il y a entre certains profes-
sionnels de santé et la Mutua-
lité. De fait, la loi sur les réseaux 
de soins et l’encadrement des 
dépassements d’honoraires 
piètinent.

A propos de Solvabilité II, où en 
êtes-vous ? 

Les mutuelles ont fait de gros 
efforts sur la gouvernance et 
sur  les piliers 1, 2 et  3 ainsi 
que sur les comités d’audits. 
En ce qui concerne les ratios 
de couverture du risque c’est 
plutôt correct. Solvabilité II nous 
pousse à travailler différemment 
et nous nous sommes mis en 
ordre de marche.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Plus de saison...

Le Big Bang de l’actualité n’aura 
pas lieu. Les derniers chiffres 
de l’assurance-vie, période de 
référence février, ne sortiront pas 
quelques jours avant le rapport 
Berger – Lefebvre, qui ne cesse 
d’être repoussé et qui devient un 
mini Solvabilité 2 tant l’émotion 
qu’il suscitait est retombée. Un 
moindre soulagement pour le sec-
teur qui voit avec bonheur les prix 
de l’immobilier et la collecte du 
livret A stagner. Voilà une actua-
lité un peu morne, une vague de 
frais dans un printemps qui com-
mence bien mal, qui ne donne pas 
vraiment de tendance, laisse tout 
juste un espoir mais ne permet pas 
d’élaborer des plans sur l’avenir. 
Après un trimestre, peu d’indica-
teurs dignes de ce nom ont été 
publiés et si le marasme écono-
mique semble installé en France, la 
fragilité de la zone euro ainsi que 
l’incertitude, pour ne pas dire le ca-
fouillage, sur la fiscalité n’arrange 
rien. Il n’y a plus de valeur sûre, et 
même cette tacite reconduction 
bien pratique et efficace, dou-
blée d’une assurance obligatoire, 
semble avoir du plomb dans l’aile. 
Alors que l’épargne est en conva-
lescence, voilà les dommages sous 
pression, sans parler de la santé, 
des retraites... C’est certain, il n’y a 
plus de saison.

 
Attention, il n’y aura pas 
d’Hebdo News Assu-
rances PRO jeudi 4 avril. 
Prochaine parution, jeudi 11 
avril 2013.
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Maurice Ronat
Président de la FNMI et du groupe Eovi

L’ANI, la modification du Code de la Mutualité, l’encadrement des dépasse-
ments d’honoraires ou encore Solva II, beaucoup de chantiers se préparent 
et les mutuelles interprofessionnelles s’interrogent quant à leur avenir.

L’interview de la semaine
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« Je déplore la défiance qu’il y a 
entre certains professionnels de 
santé et la Mutualité »

Magali Vogel
news-assurances.com/mv
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L’assureur Generali France est 
parvenu en 2012 à améliorer son 
résultat opérationnel de 24,9  % 
à 680 millions d’euros. Et aussi à 
accroître ses bénéfices de 57  % 
à 288 millions d’euros alors qu’il 
accuse une décollecte nette en 
assurance-vie de 2,2 milliards 
d’euros et que dans la branche 
dommages, le résultat opéra-
tionnel se contracte de 13,4 % à 
216 millions d’euros, la pire per-
formance du groupe par pays. Le 
chiffre d’affaires atteint 13,8 mil-
liards d’euros dont 9,4 milliards 
en assurance-vie. Il reste stable. 
En vie et santé, si l’assurance-vie 
est en collecte négative comme 
pour le reste du marché, l’assu-
reur se félicite d’une hausse forte 
de 57,4 % du résultat opération-
nel à 464 millions d’euros grâce à 
« une gestion d’actifs performante, 
d’une bonne rentabilité tech-
nique en prévoyance, du pilotage 

de l’activité d’épargne et d’une 
meilleure maitrise des coûts.  » 
En dommages, «  la rentabilité 
technique s’est effondrée ces der-
nières années », notait le groupe 
dans sa présentation globale. En 
France, le ratio combiné atteint 
98,9 %. L’assureur explique la 
chute du résultat opérationnel 
par « le moindre niveau de revenus 
financiers courants et par le coût 
des évènements climatiques  ». 
Il précise que la branche auto 
revient à l’équilibre technique. 
« Le retournement que nous avons 
réussi à conduire est le fruit d’une 
transformation en profondeur de 
notre modèle d’épargne  » com-
mentait Claude Tendil, PDG de 
Generali France dans un com-
muniqué. A noter que les fonds 
propres atteignent 4 milliards 
d’euros (+ 26 %) soit un plus haut 
historique. La marge de solvabi-
lité consolidée s’établit à 211 %.

 

Brèves de l’assurance

BNP Paribas Cardif en légère baisse en France

CNP Assurances investit au Brésil

Allianz repasse à « stable » pour S&P

La France réalise un peu 
moins de la moitié du chiffre 
d’affaires de BNP Paribas Car-
dif, avec 10,8 milliards d’euros 
(-1 %) encaissés sur 24,3 mil-
liards pour le groupe (+5 % 
en 2012). Le chiffre d’affaires 
épargne baisse de 2 % à 9,4 
milliards d’euros, avec une ré-
partition de 6,5 milliards dans 
les réseaux banque de détail et 
banque privée de BNP Paribas 
et 1,3 milliard dans le réseau 
CGPI. BNP Paribas Cardif est 
parvenu à porter la part d’uni-

tés de compte à 22 % contre 
20 % de sa production en 2011.  
La sortie de produits en euros 
diversifiés lancés en avril ont 
récolté 130 millions d’euros sur 
huit mois. Dans une activité 
de protection qui regroupe 
les dommages, la santé et la 
prévoyance, BNP Paribas Cardif 
a réalisé une hausse de chiffre 
d’affaires de 3 % à 1,4 milliard 
d’euros. Sur les assurances de 
personnes, Cardif réalise en-
viron 1,3 milliard d’euros de 
chiffre d’affaires.

CNP Assurances vient d’acqué-
rir 70 % du capital de Previsul, 
spécialiste dans l’assurance de 
personnes au Brésil. L’opéra-
tion s’est faite via sa filiale 
brésilienne Caixa Seguros. 
Les 70 % du capital de Previsul, 
spécialiste de l’assurance de 
personnes au Brésil, coûtent 
27 millions d’euros à CNP 
Assurances. Previsul possède 
un portefeuille de 600 000 
assurés, compte 143 collabo-
rateurs et travaille avec plus de 
3 000 courtiers partenaires. La 

société a dégagé un bénéfice 
net de 2,3 millions d’euros en 
2012, pour un chiffre d’affaires 
de 57 millions. « Cette acquisi-
tion est parfaitement en ligne 
avec notre ambition de dévelop-
pement au Brésil en complétant 
notre maillage géographique et 
en diversifiant nos canaux de dis-
tribution », a expliqué Frédéric 
Lavenir, DG de CNP Assurances, 
dans un communiqué. L’opé-
ration reste soumise à l’appro-
bation de l’autorité brésilienne 
de contrôle du secteur.

Pour Standard & Poor’s, 
Allianz a amélioré sa position 
en 2012 et est mieux pré-
paré pour aborder l’avenir.  
L’agence a relevé la perspec-
tive de l’assureur allemand 
Allianz SE de négative à stable. 
Sa note de crédit de long 
terme AA est confirmée. La 
filiale française d’Allianz voit 
également ses perspectives 
passer de négatives à stables 
et conserve sa note A+. S&P 
explique qu’Allianz et ses 
filiales sont désormais suffi-

samment bien dotés en capi-
tal pour affronter solidement 
des conditions de marché 
incertaines. Ses perspectives 
s’améliorent, le groupe est 
plus à l’abri des turbulences 
de la zone euro et des mar-
chés financiers. Néanmoins, 
S&P surveillera l’exposition 
d’Allianz à la dette italienne 
qui atteint 30 milliards d’euros 
et qui constitue la principale 
menace pour le groupe. Les 
taux d’intérêts bas le mettent 
aussi sous pression.
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Actualités
RÉSULTATS 

Forte décollecte mais hausse du 
résultat chez Generali France

ASSURANCE-VIE

Un contrat « hybride » pour 
l’assurance-vie ?
Selon Le Journal du Dimanche 
du 24 mars, le rapport des dépu-
tés Karine Berger et Dominique 
Lefebvre présentera une mesure 
pour la création d’un nouveau 
produit d’assurance-vie appelé 
«  hybride  » par l’hebdomadaire.  
«  On a tenu à renforcer la 
confiance des épargnants tout en 
améliorant l’investissement des 
entreprises  » a indiqué Karine 
Berger au JDD. Le côté hybride 
porterait sur un capital garan-
ti et des investissements «  à 
risques  »  dans les entreprises. 
Le capital serait également blo-
qué selon notre confrère. Cette 
volonté de garantir la sécurité 
tout en faisant bénéficier les en-

treprises françaises de l’épargne 
avait déjà été abordée par Karine 
Lefebvre en février dernier (voir 
l’Hebdo N°59 du 14 février, dis-
ponible sur le site). Autre point 
révélé par le JDD, la durée de 
détention avant avantages fis-
caux devrait être maintenue à 
huit ans et non prolongée. En 
outre, l’AFP indiquait, ce même 
dimanche, que la présentation 
du rapport au gouvernement 
serait finalement, une nouvelle 
fois, repoussée, alors qu’elle était 
prévue pour le 27 mars.

Benoit Martin
news-assurances.com/bm



Inexorablement, les bancassureurs pour-
suivent leur progression sur le marché de 
l’assurance auto. 

«  Chaque année, les bancassureurs 
conquièrent entre 0,4 % et 0,5 % de part de 
marché en assurance auto », indique Cyrille 
Chartier-Kastler, président du cabinet de 
conseil Facts & Figures, en estimant la part 
de marché des bancassureurs sur ce sec-
teur entre 10 et 11 % en terme de chiffre 
d’affaires.

Les bancassureurs dégagent les meilleurs 
ratios combinés du secteur en assurance 
auto. Ils totalisaient ainsi 103 % de RC net 
en 2010 selon le Baro-
mètre assurances dom-
mages 2012 de Facts and 
Figures, contre 107,9   % 
pour agents généraux et 
105,4  % pour les mutuelles sans intermé-
diaires (MSI). Sur ce marché, les MSI et les 
agents généraux sont en perte de vitesse 
avec respectivement une diminution de 
part de marché de 0,4 et 0,3 point, au profit 
des bancassureurs et des acteurs directs 
(+0,1 point).

Dernier entrant parmi les bancassureurs 
en IARD, la Banque Postale IARD a lancé 
son activité fin 2010. La filiale de La Poste 
qui s’appuie sur une approche multicanal, 
totalisait déjà 520 000 contrats IARD en 
portefeuille fin 2012. 120 000 assurances 
auto ont été souscrites en 2012 auprès 
de la filiale portant son portefeuille auto 
à 115 000 contrats, la production étant 

supérieure au nombre de contrats en 
portefeuille du fait des résiliations sur ce 
portefeuille récent. Le produit net bancaire 
(PNB) de l’assurance dommages a aug-
menté d’environ 13 millions pour atteindre 
15 millions d’euros.

Autre bancassureur qui vient de publier ses 
résultats 2012, Crédit Agricole Assurances. 
La filiale de la banque verte a franchi le cap 
des deux millions de véhicules assurés en 

2012. Elle totalisait ainsi 
2,07 millions de contrats 
en portefeuille fin 2012 
(+4 ,5  % par rapport à 
fin 2011) pour un chiffre 

d’affaires de 722 millions d’euros (+6,33 %).

Les assureurs directs (via téléphone et In-
ternet) gagnent également du terrain sur le 
secteur de l’assurance auto. La quasi-totali-
té des principaux assureurs ont mis en place 
des sites de ventes en ligne (IdMacif pour 
Macif, Direct Assurance pour Axa, Amaguiz 
pour Groupama, AllSecur pour Allianz,…).  
 
« Fin 2011, le marché du direct représentait 
environ 3 % de l’assurance auto, souligne 
Nelly Brossard, directrice générale d’Ama-
guiz. Ce marché se développe un peu moins 
rapidement que ce qu’on a pu imaginer en 
2007 mais il progresse et il va continuer à le 
faire à condition que les acteurs créent de 

la valeur et sachent répondre aux attentes 
des clients. »

Les bancassureurs poursuivent 
leur ascension en assurance auto

La concurrence est de plus en plus 
rude sur le marché de l’assurance 
auto. Les bancassureurs, après les 
mutuelles sans intermédiaires en 
leur temps, s’imposent peu à peu et 
grignotent des parts de marché aux 
assureurs traditionnels.

A la Une
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Nathalie Foulon

Les assureurs directs 
gagnent du terrain en 

auto
Conférence

 LAB

Les TPE/PME ont été fragilisées par la 
crise. Dans ce contexte particulièrement 
tendu, les TPE/PME doivent à la fois faire 
face aux difficultés pour se financer, aux 

incertitudes sur leurs marchés et à des 
contraintes extérieures. 

Dans cet environnement, il faut trouver 
des éléments de différenciation suffi-

samment forts. De nouvelles offres ont 
été développées, de nouvelles approches 

marketing et commerciales ont été 
déployées par des mutuelles, des IP, des 

assureurs.

Le vendredi 4 avril à 9h00 chez 
Actuaris à Paris

Les rendez-vous à ne pas manquer

Les TPE-PME en 2013 – Les Assureurs 

peuvent-ils jouer un rôle clé à leurs côtés ?

news-assurances.com/i4yb



Le JT du 25 mars
Rapprochement chez Réunica, les 
« assurbanquiers » d’Axa

Au sommaire du JT cette semaine, 
interview de Jean-Marc Robinet, 
directeur général du groupe Réunica 
et visite dans une agence « assur-
banque » d’Axa France. 

Reportage
Assurance-vie, quand l’épargne s’essaie 
au gay-friendly 
Avec le buzz médiatique créé par 
le « Mariage pour tous », nombreux 
sont les acteurs du monde de 
l’assurance et de la finance sont aux 
aguets, patientant pour conceptuali-
ser de nouveaux produits.

Vidéo
Comment bien choisir son assurance 
auto ?  
Bien choisir l’assurance auto est 
important. Il existe de nombreuses 
formules et plusieurs options. 
Légalement, vous devez vous assurer 
contre tous les dommages que vous 
pourriez causer à autrui. Le reste, c’est 
à dire votre véhicule et le conducteur, 
sont facultatifs. 

news-assurances.com/mjp1 news-assurances.com/byu3 news-assurances.com/qh8a
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La Caisse centrale de réassurance (CCR) 
donne un coup d’accélérateur à ses résul-
tats. Les bénéfices doublent passant de 
119,4 millions d’euros en 2011 à 242,3 mil-
lions d’euros en 2012. La CCR a redressé la 
barre en réassurance de marché (38,1 % de 
son chiffre d’affaires), non couverte par la 
garantie de l’Etat. Le résultat net atteint 2,2 
millions d’euros, après une perte de 152 mil-
lions en 2011. «  L’exercice 2012 a permis de 
recueillir les premiers fruits du recentrage 
de son activité de réassurance de marché 
sur des zones géographiques plus ciblées et 
avec un profil de risques adapté à l’entre-
prise  », a relevé le PDG Stéphane Pallez.  
En réassurance des catastrophes natu-
relles en France (61,9  % de l’activité), 
catégorie qui bénéficie de la garantie 
de l’Etat, le résultat net est de 196 mil-
lions d’euros, contre 234 millions en 2011.  
En France, aucune catastrophe naturelle 
d’ampleur exceptionnelle n’est survenue 
au cours de l’année 2012. Le ratio combiné 
net est de 87,5  %, contre 102,1  % en 2011 

pour l’ensemble de la réassurance non-vie.  
La Caisse offre une couverture aux assu-
reurs pour tous les sinistres causés par 
la sécheresse ou l’eau, et intervenus 
dans une commune ou un département 
ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel.  
A l’étranger, CCR, qui a, depuis plusieurs 
années, «  renoncé à souscrire activement 
des risques aux Etats Unis, n’a pratiquement 
pas été impactée par les deux grandes catas-
trophes naturelles qui ont marqué l’année 
2012, l’ouragan Sandy et la sécheresse qui 
s’est prolongée tout au long de l’année  », 
explique la Caisse. L’exercice a été marqué 
«  par l’émergence d’informations nouvelles 
relatives aux inondations survenues en Thaï-
lande en 2011, note-t-elle. Comme annoncé 
dès septembre 2012 le relèvement du coût de 
ce sinistre est resté inférieur à 50 % de l’estima-
tion initiale. Son impact sur le résultat net de 
2012 est de -55 millions d’euros ». Le résultat 
net des autres réassurances avec la garantie 
de l’Etat est de 43,9 millions d’euros, contre 
37,5 millions en 2011.

Actualités
RÉSULTATS

La CCR double ses bénéfices 
La 4e édition des Foulées de l’assurance 
a été annulée au  dernier moment par la 
préfecture de Police de Paris « pour cas 
de force majeure », selon Naguib Boud-
jellal, l’organisateur de la course. « Nous 
attendions près de 2 500 inscrits pour cette 
édition avec une centaine d’entreprises du 
secteur », explique M. Boudjellal. « Toute 
la zone du Bois de Boulogne jusqu’à Porte 
de Champerret a été réquisitionnée sur de-
mande du sous-préfet de Paris, Frédéric Rose, 
pour que les bus des manifestants contre 
le mariage pour tous puissent se garer dès 
demain », poursuit-il. Les organisateurs 
ont informé tous les inscrits de la décision 
« par mail et par SMS ». Selon le règlement 
des Foulées de l’assurance 2013, en cas 
de force majeure, aucun remboursement 
des frais d’inscriptions n’est prévu pour 
les inscrits individuels. L’organisation de 
la compétition informe qu’elle reviendra 
vers l’ensemble des inscrits « pour trouver 
une nouvelle date la plus proche possible en 
accord avec les autorités administratives ».

ÉVENEMENT

Les Foulées annulées



Engagé depuis plusieurs an-
nées dans le développement 
de la banque, Axa l’installe 
peu à peu dans les agences. 
En pénétrant dans l’une d’elle, 
lors d’un voyage de presse 
dédié à ces nouvelles agences, 
il est facile d’identifier l’apport 
« banque ». Un mobilier rouge 
qui tranche avec le pin-bleu-
blanc traditionnel, un point 
d’accueil assez similaire à celui 
d’une agence bancaire, des 
mentions «  Espace bancaire  » 
sur des parois de confidentiali-
té en verre, un affichage dédié 
et de multiples petits bureaux 
participent à la ressemblance, 
voulue et assumée, avec le 
monde bancaire. Petit plus 
pour certains, le distributeur 
automatique de billet.

En 2012, Axa a transformé 
150 agences pour en faire 
des agences «  assurbanque  », 
selon la terminologie em-
ployée par Anita Scognami-
glio, directrice commerciale 
d’Axa Banque. 250 agences 
subissent le même lifting en 
2013, portant le nombre de ces 
agences d’un nouveau genre à 
400. Au total, 700 agents sont 
assurbanquiers et à terme, 
Axa en vise 1 000. Un objectif 
2015 qui devrait être atteint 
dès 2014, les agents trouvant 
dans la banque un intérêt, ou 
plusieurs. «  Outre la rémuné-
ration, qui est importante pour 
un agent, c’est un bon outil de 
fidélisation, un service en plus » 
explique Christiane Santoni, 
l’hôte de cette visite et qui, 
avec sa nouvelle agence instal-
lée dans d’anciens locaux du 
Crédit Agricole, fait partie des 
«  assurbanquiers  ». En termes 
de rémunérations, les incita-
tions de la compagnie peuvent 

être intéressantes. « Les crédits 
sont fortement rémunérateurs » 
reconnaît la compagnie, «  les 
comptes courants sont moins 
rémunérés  », même si l’agent 
encaisse 70 % de la cotisation 
client la première année. Diffi-
cile d’en savoir plus. 

Ce que tout le monde s’ac-
corde à dire, c’est le pouvoir de 
fidélisation de l’offre bancaire. 
«  Selon nos études, les agences 
qui passent à la banque ont une 
épargne multipliée par 2 et une 
fidélité 25 % plus forte » ajoute 
Anita Scognamiglio. De fait, un 
client avec un prêt immobilier 
est fidèle sur... 19 ans. De quoi 
proposer des assurances et de 
prendre une revanche sur les 
banquiers voisins. Axa avance 
un chiffre de 750 000 clients 
banque, dont 170 000 sont... 
en banque directe unique-
ment. Les 580 000 autres sont 
en banque intermédiée, avec 
un agence dédiée. 

L’agent n’est pas obligé de 
devenir un expert du domaine 
bancaire et peut s’adjoindre 
les services d’un référent. 
La compagnie demande à 
ce que l’agent qui passe au  
« niveau 3 » de l’assurbanque, 
c’est à dire avec une borne 
multiservice et toute la pla-
quette des services bancaires, 
engage un collaborateur 
«  référent bancaire  ». Formé 
via un cursus généraliste et 
non Axa, même si la com-
pagnie en est à l’originie,  
il possède une délégation sur 
certains crédits et une exper-
tise bancaire préciseuse. 

Brèves de l’assurance

La CSCA tempère le projet d’accord de branche 
proposé pour protéger l’emploi

Denis Bicheron devient directeur grandes 
entreprises chez Gras Savoye

SPB va recruter 300 collaborateurs

L’intersyndicale FO-CGT et la 
CFDT, se sont rendus, mardi 19 
mars, à la CSCA pour mettre 
sur la table leur proposition 
d’un accord de branche per-
mettant un maintien des em-
plois entre courtiers en cas de 
défaillance d’un des leurs. Les 
syndicats ont voulu défendre 
les emplois menacés chez 
Gras Savoye et Assor (malgré 
l’annonce du retrait du PSE). 
La CSCA, représentée par son 
président Dominique Sizes, a 

fait savoir qu’elle ne souhaitait 
pas d’un accord de branche. Si 
un mécanisme de protection 
de l’emploi devait être mis en 
place, il concernerait tous les 
acteurs de la place (courtiers, 
assureurs, agents, mutuelles, 
Institution de prévoyance) . Et 
il  ne s’agirait pas « de mainte-
nir l’emploi » aux même condi-
tions salariales, juridiques et 
techniques mais plutôt de 
« limiter les effets des mesures 
de licenciements. »

Gras Savoye, en pleine réorga-
nisation et plan de sauvegarde 
de l’emploi, se donne pour 
priorité stratégique les grands 
comptes à travers la création 
de Gras Savoye Corporate. 
Après l’arrivée de Gilles Béné-
planc et Anne Cavel, le cour-
tier nomme Denis Bicheron 
en tant que directeur grandes 
entreprises de Gras Savoye 
Corporate Risk Management. 
Il a la responsabilité globale 
des lignes techniques dom-

mages, RC, auto et transport. 
Denis Bicheron a déjà réalisé 
un partie de sa carrière chez 
Gras Savoye de 1997 à 2007 où 
il était alors en responsabilité 
au département Dommages 
grands comptes du courtier 
français. Il est ensuite parti 
chez Nexans, comme direc-
teur des assurances groupe, 
programmes mondiaux 
d’assurances d’entreprise et 
administrateur de la captive 
de réassurance.

SPB, courtier spécialisé dans 
les assurances affinitaires, 
poursuit son développement 
et annonce le recrutement de 
300 personnes, entre la France 
et les autres pôles mondiaux 
du courtier. « Les recrutements 
porteront plutôt sur le premier 
semestre mais s’étaleront sur 
l’année » explique Jean-Ma-
rie Guian, président du direc-
toire du courtier. Le courtier 
emploie 1 200 personnes. En 
France, les postes à pourvoir 
sont répartis entre le Havre 

en Seine-Maritime où se 
situent les plus importantes 
plateformes du courtier, les 
Mureaux les Yvelines, à Leval-
lois-Peret, dans les Hauts-de-
Seine pour des postes de ges-
tionnaires ainsi qu’à Paris pour 
des postes de commerciaux. 
SPB est à la recherche de com-
merciaux « pour des pays dans 
lesquels l’activité se développe 
comme c’est le cas par exemple 
en Tunisie, en Pologne » détaille 
le président du directoire du 
courtier français.
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Les « assurbanquiers » d’Axa
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Trouver 
un partenaire qui assure 
les risques spécifi ques 
tout en proposant 
des contrats adaptés 
au plus grand nombre...

PARTICULIERS

RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE

RESTAURATION RAPIDE (Deux roues - multipro)

Probat Création
Probat Expérience

Probat Étanchéité
Probat Piscine

PROFESSIONNELS

Auto Standing
Auto Prestige

Habitation Classic
Habitation Standing
Habitation Prestige

PREMIUM

RISQUES AGGRAVÉS

CLIENTS BONUSSÉS

Malus 
Non-paiement
Alcoolémie
Séniors 

Sans antécédent
Jeunes conducteurs
Voiturette

Auto Classic+
Camping car

Tempo Jour
Tempo Cash

+
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