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Toujours de l’ANImosité
L’article 1 de l’ANI sur la généralisation de la 
complémentaire santé d’ici à 2016 a été adopté jeudi 4 
avril dans l’après-midi. L’Assemblée nationale a imposé 
des clauses de désignation au grand dam des assureurs. 
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Lors du Congrès de la Mutualité le 20 oc-
tobre 2012, François Hollande prônait 
l’accès à une complémentaire santé pour 
tous et disait vouloir « une modulation 
beaucoup plus forte de la taxe applicable » 
aux mutuelles « afin que les contrats dits 
‘responsables’ deviennent véritablement 
attractifs ». Dans ce contexte, le président 
de la République et la ministre de la San-
té avaient annoncé une réforme pour le 
contrat responsable courant 2013.

Avec le chantier, encore ouvert, sur les 
dépassements d’honoraires, les assureurs 
attendent de ce nouveau contrat respon-
sable qu’il limite les garanties.  « Comme 
tout le monde, nous n’aimons pas les excès 
de législation. En ce qui concerne les dépasse-
ments d’honoraires, 
il est possible que 
l ’assurance com-
plémentaire  soit 
perçue comme un levier pour encadrer 
les dépassements abusifs et qu’il y ait peu 
d’écart entre d’éventuels plafonds de prise 
en charge introduits dans les contrats res-
ponsables et les seuils identifiés dans la 
discussion de l’avenant 8 », selon Yanick 

Philippon, directeur du marché des 
entreprises collectives chez Generali.   
Cette fameuse négociation sur le contrat 
responsable sera ouverte, normalement, 
en juin prochain.

« En l’état actuel des choses, il est toujours 
envisageable de limiter les garanties à 250 % 

du TC pour freiner l’inflation 
des dépenses… mais de 
manière générale, le faible 
écart de taxation entre les 

contrats responsables et non responsables 
(7 à 9 %) ne permet plus de faire des contrats 
responsables la norme du marché… Donc la 
compression des garanties sur ces contrats 
impliquera une augmentation des diffusions 
sur les contrats non responsables…», précise 

Olivier Arroua, associé chez Selenis, cabinet 
de conseil en stratégie et managment.  
 
« Dans le contexte actuel, si l’ANI se géné-
ralise et ouvre la voie à la surcomplémen-
taire individuelle, il faudra parier sur des 
contrats non responsables et non solidaires 
pour éviter l’antisélection (application d’un 
questionnaire médical) et libérer l’innova-
tion dans la conception des produits pour 
gagner la bataille concurrentielle. Dans ce 
cadre, aucun impact de la réglementation 
sur les contrats responsables » conclut-il.

Ce que les assureurs attendent 
du nouveau contrat responsable

C’est en juin que le contrat respon-
sable va être revu. Baisse des garan-
ties, baisses des taxes ? Le futur du 
contrat responsable est encore flou.
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Magali Vogel
     news-assurances.com/mv

Un nouveau contrat pour 
limiter les garanties

Le dossier de la semaine
Le marché de la santé et de la prévoyance en pleine révolution

Le marché de la santé et de la prévoyance est l’un des secteurs les plus 
chahutés en ce début 2013. Du côté de la santé, l’ANI vient perturber 
depuis le 11 janvier le quotidien des assureurs, IP et mutuelles. Pour 
les mutuelles, l’avenir est menacé avec un marché de l’individuel qui 
tend à se réduire. Et avec les désignations de branches dans le texte 
de l’ANI, beaucoup disent que les IP vont être fortement favorisées. 
Mais le sont-elles vraiment ? Pourquoi la Mutualité et les assureurs 
n’arrivent-ils pas à faire entendre leur voix à travers le lobbying ? ...
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Vous venez d’être élu pré-
sident de la Réunion des 
organismes d’assurances 
mutuelles (Roam), quel est 
votre sentiment ?

Je suis très fier de cette élection 
et je me sens responsable du 
mandat qui m’a été donné.

Justement, quels sont les axes 
de ce mandat ?

Le mandat qui m’a été donné est 
de faire, à la fois la promotion de 
ce qui nous lie, nous, membre 
de la Roam, à savoir le mutua-
lisme mais également, à chaque 
fois que le besoin s’en fera 
sentir, de défendre ce modèle, 
 qui est un modèle efficace 
qui répond parfaitement aux 

attentes de nos concitoyens.

Vous avez parlé d’une réorga-
nisation de la Roam. La fédé-
ration a-t-elle besoin d’être 
plus efficace ?

La Roam a besoin d’être peut-
être davantage mobilisée sur 
les sujets qui sont importants. 
Il faut en premier lieu répondre 
aux besoins d’informations 
et d’articulations entre les 
membres. Nous devons égale-
ment faire en sorte de porter de 
manière peut-être plus claire et 
plus vigoureuse le message de 
ses membres en faveur, encore 
une fois, du modèle mutualiste.

Quels sont les sujets priori-
taires pour la Roam ?

Parmi les sujets prioritaires, il 
y a bien évidemment Solvabi-
lité II, toujours et encore. Nous 
sommes également vigilants 
sur les certificats mutualistes, 
pour que nous, mutuelles d’as-
surances, ayons les moyens de 
notre développement et d’éven-
tuellement pouvoir répondre à 
de possibles difficultés, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui. 
Enfin, les sujets du statut de 
la mutuelle européenne et de 
l’accord national interprofes-
sionnel portant sur la santé 
complémentaire sont des sujets 
importants pour la Roam. 

L’édito
          de 
Benoit Martin 

La révélation

L’actualité de l’assurance aura pu 
se délecter du « offshore leaks » le 
week-end dernier. Voir des noms 
de personnes bien sous tout rap-
ports accolés à des sociétés enre-
gistrées dans des paradis fiscaux 
de part le monde ne sera sûrement 
pas pour déplaire aux assureurs de 
France, de Navarre mais également 
de Belgique, Suisse, Angleterre, 
Etats-Unis, Japon, Italie, Espagne, 
bref, du monde entier. Ils sont habi-
tués à la concurrence déloyale des 
entreprises fiscalement avanta-
gées quand eux doivent s’acquit-
ter, par leur simple présence dans 
ces marchés matures, d’impôts 
considérables qui grèvent leurs 
fonds et leur rentabilité. Depuis 
combien de temps une partie de 
l’assurance profite-t-elle des lar-
gesses (entendez «  petitesses  ») 
fiscales de certains pays  ? Les 
captives de grands groupes indus-
triels, assureurs qui amassent des 
fonds par exemple ? Des entités de 
conseils spécialisés dans les place-
ments offshore aussi ? Sans parler 
des réassureurs nés de la dernière 
pluie... Autant de structures du 
secteur qui font fleurir l’économie 
des Bermudes, du Luxembourg, 
de Jersey, de Guernesey, de Sin-
gapour et de tant de petits états 
qui laissent tranquilles les capitaux 
étrangers et qui deviennent des 
« places fortes » (sic) de la finance 
internationale. De là à imaginer 
ces pratiques, dans un exercice de 
conseil fiscalement intéressant et 
intéressé, il n’y a qu’un pas que le 
secteur s’est bien gardé de franchir. 
Ou pas.
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Marcel Kahn
Président de la Roam 

L’interview de la semaine
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« Porter de manière plus claire et plus 
vigoureuse le message de la Roam » 

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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Marcel Kahn remplace Olivier 
Désert à la tête de la Roam, 
la réunion des organismes 
d ’a s s u ra n ce s  m u t u e l l e s .  
La fédération, qui regroupe 
51 mutuelles de petites et 
moyennes tailles, renouvelle sa 
commission exécutive chaque 
année. A noter que Arnaud 
de Beaucaron, Olivier Désert, 
Dominique Godet, Bernard 

Millequant, André Renaudin, 
Pascale Seni-Lapp ont été élus 
vice-présidents. 

Marcel Kahn est directeur gé-
néral de la MACSF, première 
mutuelle des professionnels 
de santé. Il a travaillé égale-
ment chez AXA (1988-2001), 
PartnerRe (2001-2004) et Scor 
(2004-2008).

Le nouveau président veut 
d’abord travailler à la promotion 
des valeurs de la Roam et du 
mutualisme. « Ce système écono-
mique, comme modèle alternatif, 
a fonctionné et a mieux résisté 
que celui des sociétés anonymes 
(…) nous voulons mieux le faire 
connaître du grand public » a-t-il 
souligné, lors d’une conférence 
de presse.

Marcel Kahn, directeur général de la MACSF, a été élu président de la Réu-
nion des organismes d’assurance mutuelle (Roam).
Il se veut le défenseur des intérêts des petites et moyennes mutuelles.



La Chronique    Brèves de l’assurance

CNP Assurances impactée à Chypre

Axa France, objectif particuliers

L’assurance-vie au rapport

Les perspectives « stables » des 
assureurs portugais et irlandais

La restructuration bancaire 
à Chypre, coûtera moins de 
5 millions d’euros à CNP Assu-
rances, présent via sa filiale 
Laïki Bank. CNP Assurances 
détient une participation de 
50,1 % de Laïki Insurance Hol-
dings, le solde appartenant à 
la banque chypriote Laïki. L’as-
sureur Français a généré un 
chiffre d’affaires de 176,9 mil-
lions d’euros à Chypre l’an der-
nier, un montant inférieur à 
celui de son premier marché 
à l’international, le Brésil (2,9 

milliards d’euros). Au 31 dé-
cembre, la valeur de la filiale 
chypriote dans les comptes 
de CNP Assurances était de 
170,9 millions d’euros, dont 
79,4 millions d’écarts d’acqui-
sition. La valeur de ce « good-
will » sera « examinée, dans le 
cadre de l’arrêté des comptes au 
31 mars 2013, au vu des pers-
pectives d’activité de la filiale », 
a souligné CNP Assurances. 
CNP LIH réalise 60 % de son 
CA en assurance-vie et 40 % 
en assurance-dommages.

L’objectif d’Axa France pour 
2013 sera bel et bien le mar-
ché des particuliers. Si la poli-
tique de « société de services » 
est toujours d’actualité et se 
décline maintenant pour le 
marché des professionnels, 
c’est sur celui des particu-
liers qu’Axa France nourrit 
ses ambitions malgré la 
rude concurrence des ban-
cassureurs sur ce segment.  
Axa France a réalisé en 
2012, 11 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires sur 

le marché des particu-
liers, soit 51,8  % du total.  
L’assureur,  malgré une 
politique de sélection des 
risques et de rentabilité 
atteint 4 millions de véhi-
cules assurés et conserve 
une part de marché de 11 % 
tandis qu’en habitation, Axa 
France truste 12 % du marché 
pour 3,1 millions de clients.  
« L’objectif est d’homogénéi-
ser la qualité de service  » a 
défendu Nicolas Moreau, 
PDG d’Axa France.

Le rapport des députés Ka-
rine Berger et Dominique 
Lefebvre a été présenté au 
ministre de l’Economie et 
des Finances, Pierre Mos-
covici, le 2 avril dernier.  
L’assurance-vie est au cœur 
de ce rapport qui aura livré 
la plupart de ses princi-
paux enseignements au fil 
des semaines précédentes.  
C’est bien la création d’un 
contrat «  euro croissance  » 
combinant garantie du 
capital et placements de 

l’épargne dans des actions 
et des supports plus ris-
qués qui a été préconisé.  
Pour ce faire, les rapporteurs 
misent sur une incitation fis-
cale pour les « gros contrats », 
c’est à dire supérieurs à 
500 000 euros, s’ils sont inves-
tis sous cette nouvelle forme. 
Avec la possibilité d’appliquer 
les barêmes de l’impôt sur le re-
venu en cas de sortie anticipée, 
ce sont les principales mesures 
qui touchent la fiscalité de 
l’assurance-vie.

Standard and Poor’s constate 
des changements de perspec-
tives de négative à stable chez 
les assureurs portugais et 
irlandais notés par l’agence.

Standard & Poor’s a récem-
ment révisé la perspective 
sur les notes de certains assu-
reurs portugais et irlandais de 
négative à stable. Ces change-
ments font suite à des révisions 
similaires des perspectives des 
notes souveraines des pays où 
ces acteurs sont domiciliés. 
Parmi ces assureurs, nous 
pouvons notamment citer au 
Portugal les filiales du groupe 
Millenniumbcp Ageas (note 
des entités opérationnelles  : 
BB/Stable)   ainsi qu’Irish life 
Assurance (BBB+/Stable), Irish 
Public Bodies Mutual Insurances 
(BBB+/Stable), RSA Insurance 
Ireland (BBB+/Stable) et Allianz 
PLC (BBB+/Stable) en Irlande. 
Tous ces assureurs bénéficient 
aujourd’hui d’une perspective 
stable, même si leur note reste 

limitée par celle du  souverain. 

Selon nos critères, l’appréciation 
du risque souverain demeure 
en effet un facteur clef dans 
l’analyse de la solidité financière 
d’un assureur. Notamment, les 
assureurs investissent une part 
importante de leurs actifs dans 
les obligations souveraines lo-
cales. Ainsi, notre appréciation 
du risque de crédit d’un assu-
reur  est en partie influencée 
par notre évaluation du risque 
souverain. Des éléments spéci-
fiques peuvent parfois justifier, 
d’après nos critères, une note 
plus élevée que celle du sou-
verain.  Ainsi, l’existence d’une 
garantie fournie par un parent 
étranger peut conduire, dans 
certaines limites, à une note 
plus élevée que celle du sou-
verain. De même, les filiales que 
nous considérons comme ‘cœur 
de métier’ pour les groupes 
auxquels elles appartiennent 
peuvent aussi avoir une note 
supérieure  à celle du souverain. 
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Vittorio Sangiorgio
Analyste secteur assurance 

Standard and Poor’s

La note de Sham à BBB 
 
Standard and Poor’s a réaffirmé 
la note de la Société hospitalière 
d’assurances mutuelles (Sham) 
à BBB. La mutuelle d’assurance 
spécialisée dans le monde hospi-
talier a demandé l’arrêt de la no-
tation. Standard and Poor’s avait 

attribué cette note de BBB, avec 
perspective négative, au regard 
de la position concurrentielle de 
la Sham sur son marché, d’au-
tant que pour 2012, l’agence 
remarquait que la Sham avait 
enregistré « une croissance des 
primes satisfaisante » en ligne 
avec les attentes de S&P.



L’Assemblée nationale a adopté, jeudi 4 
avril,  l’article 1 de l’accord national inter-
professionnel sur la sécurisation de l’emploi 
(ANI) visant à généraliser la complémen-
taire santé pour tous les salariés. L’article 1 
voté maintient les clauses de désignation. 
Alors que différents organismes assureurs, 
à commencer par la FFSA, l’Apac et cer-
taines mutuelles se sont battus pendant 
des semaines à coups de lobbying pour 
faire supprimer les clauses de désignation 
du texte et que l’Autorité de la concurrence 
a rendu un avis favorable pour la liberté 
des employeurs (29 mars), la majorité a 
fait fi de ces opinions. Ce ne sont pourtant 
pas les amendements visant à supprimer 
ces fameuses clauses qui ont manqué. Ces 
derniers ont été rejetés dès l’examen de 
la Commission des Affaires sociales de 
l’Assemblée nationale. Laurent Ouzana, 
secrétaire général du Syn-
dicat 10 et vice-président 
de l’Apac s’indigne: «  Je 
suis en colère. Je suis dans 
un état d’incompréhension totale. Malgré 
nos démarches et le rendu de l’avis de l’Auto-
rité de la Concurrence pour une liberté de 
choix des entreprises, la majorité, a, tout de 
même, adopté cet article avec les clauses de 
désignation. C’est une décision purement 
dogmatique. Je suis catastrophé ». Il pré-
cise que l’Apac ne baissera pas les bras 
et, qu’aujourd’hui, s’engage un travail de 
groupe.

L’heure est au rassemblement, mais n’est-
ce pas un peu tard?  « Nous allons rencontrer 
des sénateurs pour leur faire entendre notre 
voix et nous espérons qu’ils seront plus sages 
que les députés. Nous allons nous rassembler 
avec la FFSA, la FNIM, la CSCA et bien d’autres 
pour entamer une action au conseil consti-
tutionnel si les sénateurs adoptent aussi le 
texte en l’état ».

Un amendement pose tout de même les 
bases d’une procédure d’appel d’offres 
transparente. Maurice Ronat, Président 
de la FNMI dit attendre «  beaucoup du 
décret qui fixera la transparence des appels 
d’offres et j’attends aussi  que les mutuelles 
puissent être pleinement présentes dans les 
désignations de branches ». « Je remarque 
que tous les débats ont tourné autour des 
clauses de désignation. Je ne suis pas surpris 
qu’elles aient été adoptées. De toute façon 
on ne peut pas se battre contre une chose 

qui apporte des plus à nos 
concitoyens  » poursuit-
il. Et il n’y a pas que les 
acteurs de l’assurance 

qui sont mécontents de cette décision, 
puisque selon un sondage TNS-Sofres 
commandé par le courtier April, 82 % des 
salariés de TPE et PME soutiendraient leur 
patron dans leur revendication de liberté 
de choix de leur complémentaire santé et 
de l’organisme assureur. Des manifesta-
tions sont attendues dans les prochains 
jours aux alentours de l’Assemblée natio-
nale et du Sénat, organisées, notamment, 
par l’association qui défend les emplois 
dans le courtage « Sauvez les abeilles ». 
« Nous sommes dans l’incompréhension et 
la perplexité totale. Nous ne comprenons 
pas comment l’Assemblée a pu adopter cet 
article 1 alors que l’Autorité de la concurrence 
a rendu un avis favorable pour la liberté des 
entreprises. Je me demande si la ministre de 
la Santé a bien lu le rapport de l’Autorité de 
la concurrence. Je ne comprends pas com-

ment elle peut encore défendre les clauses de 
désignation et s’arc-bouter de cette façon », 
explique Laurent Bibas, porte parole de 
l’association. 

Les députés adoptent un ANI controversé
L’article 1 de l’ANI, sur la géné-
ralisation de la complémentaire 
santé d’ici à 2016 a été adopté 
jeudi 4 avril dans l’après-midi.  
L’Assemblée nationale a imposé les 
clauses de désignation.

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

Le Sénat adoptera-t-il les 
désignations de branches ? Conférence 

LAB

Avec l’allongement de la durée de la vie 
et la réduction des taux de remplacement 

ajoutées aux effets de la crise sur les 
revenus des ménages, la gestion de la 

« désépargne » est devenue, un véritable 
enjeu économique.

Les acteurs financiers ont vu leurs marges 
s’éroder ces dernières années.

Maîtriser intelligemment la phase de dé-
sépargne offre des perspectives nouvelles 
de rapprochement du besoin client et de 
meilleure assise du modèle économique.

Le 18 avril 2013 de 9h00 à 12h30  
chez  Allianz

Les rendez-vous à ne pas manquer

La désépargne : un nouveau métier ? 

news-assurances.com/vpws



Le Jt du 8 avril
Axa France garde le cap, Marcel Kahn 
président de la Roam
Au sommaire du JT News Assu-
rances PRO cette semaine, retour 
sur les ambitions et la stratégie 
d’Axa France pour 2013 et première 
interview de Marcel Kahn, quelques 
heures après son élection à la prési-
dence de la Roam.

Reportage
FM Global et la prévention des risques 
industriels 

La mutuelle d’industriels porte à un 
très haut niveau l’exigence de sécu-
rité de ses membres pour réduire au 
mieux les sinistres et le coût collectif.

Reportage
La réforme du régime Cat’ Nat’ et les 
entreprises 
 
A l’occasion du lancement du site 
Internet de l’Observatoire des 
risques naturels, nous vous propo-
sons de revoir ce reportage réalisé 
à l’occasion des Rencontres Amrae 
2013.

news-assurances.com/gyi8 news-assurances.com/0cij news-assurances.com/o5iq
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La croissance de l’ISR en 2012 a été 
inférieure à celle de 2011 (+69 %) mais 
reste néanmoins dynamique à +29  % 
selon Novethic*. «  Nous sommes tou-
jours dans une dynamique de croissance », 
met en avant Anne-Christine Husson-
Traore, directrice générale de Novethic.  
Le marché de l’ISR a progressé de 29 % 
en 2012 portant l’encours à 149 milliards 
d’euros fin 2012 du fait notamment des 
conversions de fonds (fonds classiques 
devenant ISR) et de la performance des 
actifs. Ce marché repose essentiellement 
sur les institutionnels qui détiennent 72 % 
de l’encours. Les particuliers représentent 
quant à eux 28 % de l’encours et sont ainsi 
légèrement en perte de vitesse (après 30 % 
un an plus tôt). Les assureurs ont particu-
lièrement contribué à la dynamique du 
secteur. « La croissance de l’encours via les 
investisseurs institutionnels a atteint 32 % 
en 2012. Les compagnies d’assurance privées 
concentrent désormais 44 % des encours. 

Le panorama des institutionnels a pro-
fondément changé en quelques années », 
détaille Dominique Blanc, responsable 
de la recherche ISR chez Novethic.  Cette 
part des assureurs atteignait ainsi 39 % 
des encours des institutionnels en 2011, 
après 13 % en 2010. Néanmoins, l’insti-
tut observe que cette croissance ne s’est 
pas accompagnée d’actions de commu-
nications publiques. Autres types d’insti-
tutionnels particulièrement actifs sur ce 
créneau, les institutions de retraite et de 
prévoyance (17 % de l’encours), les fonds 
publics (16 %) et les sociétés d’assurance 
mutuelles (7 %). Quant aux encours ISR des 
particuliers, ils ont progressé de 22 % en 
2012, grâce à l’épargne salariale. Ainsi, 29 % 
de l’épargne salariale, soit 17,1 milliards 
d’euros, est désormais ISR. « La croissance 
très forte des exclusions normatives s’est 
poursuivie en 2012 », observe Dominique 
Blanc. Ces exclusions visent à écarter des 
portefeuilles des entreprises qui violent 
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La progression de l’ISR marque le pas mais les assureurs de plus en plus actifs

Nathalie Foulon

de façons répétées les grandes conven-
tions internationales, le respect des droits 
humains. 1,27 milliard d’euros d’actifs ont 
été soumis aux exclusions normatives en 
2012, après 1,8 milliard en 2011 contre seu-
lement 136 millions en 2010.  En parallèle 
des fonds ISR, les encours reposant sur la 
prise en compte de critères Environne-
ment, Social et Gouvernance (ESG) sont 
en constante augmentation, atteignant 
2.260 milliards fin 2012.

* Filiale de la Caisse des Dépôts, Novethic 
intervient à la fois comme média sur le déve-
loppement durable et un centre de recherche 
sur l’ISR et la Responsabilité Sociale des Entre-
prises (RSE).



Le courtier spécialisé en assu-
rances affinitaire SPB a réalisé 
une bonne année 2012 selon 
le président du directoire Jean-
Marie Guian. Le courtier ha-
vrais a vu son chiffre d’affaires 
augmenter pour passer de 97 
à 115,9 millions d’euros, nets 
de rétrocessions. Le résultat 
net est également en hausse 
pour atteindre 4,6 millions 
d’euros contre 4,4 millions 
l’an passé. En France, Jean-
Marie Guian fait part d’une 
«  légère décroissance  » sur la 
partie assurance pure. «  Elle 
était liée à la perte d’un gros 
contrat, le contrat Visa, mais 
nous l’avons déjà compensée 
avec le début de l’année 2013. 
Nous sommes déjà à 6 ou 7  % 
de croissance sur 2013 » ajoute-

t-il. Outre la France, SPB réalise 
17% de son chiffre d’affaires 
à l’étranger et vise plus haut.  
« Dans nos objectifs, nous aime-
rions en rythme annuel mainte-
nir une croissance à deux chiffres 
continuer à hausser la part 
de l’international dans notre 
chiffre d’affaires, pour arriver à 
environ 50 % à la fin de la décen-
nie  » confie Jean-Marie Guian.  
SPB, dont les assurances de 
produits techniques comptent 
pour 68 % du chiffre d’affaires, 
s’est diversifier dans la répa-
ration des appareils mobiles, 
avec le rachat des boutiques 
Point Service Mobile qui « com-
plètent l’offre » du courtier. 

ACQUISITION

Verlingue se donne 3 ans pour 
acquérir De Clarens

Brèves de l’assurance
L’Orias en pleine communication

Verspieren désigné pour  
une assurance des exploitants de forêt

Un nouveau venu dans le courtage des 
assurances santé et prévoyance

Le courtier Verspieren a été 
choisi par la Fédération des Fo-
restiers Privés de France (FPF) 
pour que les propriétaires pri-
vés de forêts (75 % des forêts 
françaises), adhérents de la 
FPF, puissent s’assurer avec 
un produit ad hoc. Seulement 
4  % des forêts privées sont 
actuellement assurées. En cas 
de sinistres, les propriétaires 
ne peuvent bénéficier ni du 
statut de catastrophes natu-
relles ni de celui de calamités 

naturelles qui s’appliquent à 
l’agriculture. Les tempêtes de 
1999, 2009 et les incendies de 
cette année ont lourdement 
sinistré l’environnement et 
l’industrie du bois. Pour la FPF, 
ces événements ont renchéri 
le coûts des assurances, dimi-
nué l’offre et ajouté des limites 
aux garanties qui dissuadent 
les propriétaires de s’assurer. 
Avec Sylvassur, Verspieren 
annonce des prix 40 % moins 
chers que le marché. 

L’Orias a envahi  les ondes. 
Dans une campagne natio-
nale montée avec l’Institut 
national de la consommation 
(INC) et réalisée par l’agence 
2P2L, l’Orias met en avant le 
métier d’intermédiaire et l’im-
portance de l’inscription au 
registre. Deux spots télévisés 
sont diffusés début avril sur 
les chaînes du service public 
dans le cadre du magazine 
Consomag. Les thématiques 
des deux vidéos portent sur 
le rôle de l’intermédiaire, 

sur la façon de faire appel à 
lui en assurance comme sur 
des questions financières, 
ainsi que sur ses obligations. 
L’angle choisi est avant-tout 
de rassurer le consomma-
teur et de faire connaître 
les intermédiaires. Enfin, un 
tutoriel, vidéo d’animation 
de 2 minutes et 30 secondes 
complète le dispositif sur un 
ton plus pédagogique. Paral-
lèlement des spots radio, sous 
forme de chroniques, passent 
sur les ondes régionales.

Depuis le 25 mars, ValoriSanté 
s’est lancé sur le marché du 
courtage d’assurances santé 
(complémentaire santé et pré-
voyance). Ce nouveau courtier 
s’adresse aux particuliers et 
aux travailleurs non salariés.
Créé depuis novembre 2012 
mais n’ayant reçu l’agrément 
de l’Orias que depuis vendredi 
dernier, le cabinet de courtage 
vit ses premières heures. Son 
directeur général est Olivier 

Magnin, cofondateur de 
ValoriSanté. Âgé de 47 ans, il 
a débuté sa carrière en tant 
qu’analyste financier à la SAFE 
(Société d’Analyse Financière 
Européenne), puis il est pas-
sé par l’Union de Banques 
Suisses, l’agence de communi-
cation Actus Finance, la socié-
té Eurotunnel. Toujours dans 
la communication financière. 
En 2004, il a créé l’agence de 
communication Cyber Value.
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SPB maintient la cadence et se 
lance dans le service

Après avoir pris une partici-
pation de 49  % de De Clarens 
en février, le courtier breton 
Verlingue se donne 3 ans maxi-
mum pour acheter 100  % du 
courtier parisien. L’approche se 
veut amicale, précise Jacques 
Verlingue, président de la so-
ciété, dans une interview à La 
Tribune de l’Assurance. L’acqui-
sition du cabinet parisien De 
Clarens spécialisé en immobi-
lier est gage de revenus futurs 
et de solidité avec 10  % de 
croissance organique déjà réa-
lisée par celui-ci en 2012, dans 
un environnement difficile 
pour le courtage. Jacques Ver-
lingue précise dans l’interview 
les autres points forts du rap-
prochement : la complémenta-
rité géographique des équipes, 

l’apport de savoir-faire en 
immobilier (administrateurs de 
biens et syndics) et enfin l’indé-
pendance du courtier à capital 
familial. Sur ce point, il précise 
que «  le management reste en 
place et le temps est laissé pour 
faire les meilleurs choix straté-
giques. En attendant, l’actuel 
président-directeur général de 
De Clarens, Henri Barbeau, reste 
aux commandes de l’entreprise, 
avec des équipes inchangées  ». 
Par ailleurs, il souligne que ce 
sont les dirigeants de De Cla-
rens qui ont validé l’offre et la 
stratégie proposées par Ver-
lingue.

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

Benoit Martin
news-assurances.com/bm



Impuissance ou assurance ?
Risque prud’homal
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Des préjugés tenaces !
Dans le contexte morose actuel, les tensions
s’exacerbent !

Face à face :
• Des employeurs sous pression subissant une

conjoncture difficile et une complexité grandissante
des règles qui leurs sont imposées (et qui changent
tout le temps…). Ils se sentent souvent otages de
salariés arcboutés sur leur acquis sociaux.

• Des salariés déboussolés par la crainte de menace
de chantage à l’emploi pour durcir leurs conditions
de travail. La compétitivité est traduite par pénibilité,
précarité et perte de pouvoir d’achat.

L’incompréhension se développe, les conflits
explosent ! Plus de 230 000 nouvelles affaires
en 2011

Quand le torchon brûle, la balance de la justice
prud’homale penche souvent dans le sens de la
défense des intérêts « du plus faible » :
• 98,9% des litiges déclenchés par le salarié
• 71% des litiges sont gagnés par le salarié
• 20 000 € de coût moyen supporté par l’entreprise

et 15 mois de procédure en moyenne.

Des chiffres éloquents (source Ministère de la Justice),
qui signifient pour les chefs d’entreprises qu’être
assignés devant cette juridiction est par avance
synonyme de défaite.

Dans ces conditions, PRUD’ANCE, cette nouvelle
assurance qui indemnise l’entreprise des
dommages et intérêts, bien au-delà de ce
qu’apporte la Protection Juridique, apporte un
véritable outil de gestion sociale :

� Protégeant l’entreprise du risque financier dans
lequel peut la plonger tout conflit individuel mal
maîtrisé,

� Assurant tout autant au salarié une garantie
de recevoir ce que lui accordera la juridiction
prud’homale, quelle que soit la situation financière
de l’entreprise. On peut aussi raisonnablement

penser que bien des chefs d’entreprises
renonceront à interjeter en appel
(actuellement dans 60% des cas)
dans le seul but de payer le plus tard
possible.
Une garantie pour les employeurs,
un soulagement pour les salariés
et enfin, un vecteur de croissance
pour les courtiers !

Le 24 février dernier s’est tenu un colloque réunissant employeurs (principalement de PME)
et salariés sur un thème brûlant : les Prud’hommes. Cette réunion, initiée par un courtier
spécialisé sur le risque prud’homal, PRUD’ANCE (PRUD’homme assurANCE) avait pour objet
de mieux comprendre craintes et attentes des protagonistes*.

*résumé de cette rencontre en vidéo :
http://youtu.be/JoDtcSos_CY

Renseignements au 0 890 711 191

www.prudance.fr
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