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L’année 2012 n’est pas un si mauvais 
cru pour l’assurance-vie en France. Si la 
collecte nette a souffert avec une décol-
lecte de 3,4 milliards d’euros, tous acteurs 
confondus, les compagnies d’assurances 
en France sont parvenues à améliorer leur 
rentabilité. Ce qui n’était pas forcément 
évident. Axa France, le premier d’entre 
eux avec ses 11 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, réalise ainsi un résultat opéra-
tionnel après impôts 
de 1,2 milliard d’euros, 
en hausse de 7 %. Mal-
gré les difficultés de 
l’assurance-vie, et sa 
stratégie assumée de décollecter sur le 
fonds euro, l’assureur maintient un chiffre 
d’affaires stable en épargne globale (avec 
les produits retraites) à 8,2 milliards d’euros 
en 2012. Les produits retraite représentent 
la forte progression de 2012, avec une 
hausse annoncée de 40 %. Enfin, dernier 
élément confirmant les choix stratégiques 
en épargne, le taux d’unités de compte 
ne cesse de progresser et atteint 24  % 
contre 14 % pour l’ensemble du marché. 
En assurances de personnes, le résultat 
opérationnel est de 706 millions d’euros, 
soit un gain de 86 millions d’euros. Gene-

rali a également réalisé une performance 
en épargne, mais plutôt à la baisse avec 
une forte décollecte également de 2,2 mil-
liards d’euros, consécutive à une même 
décollecte de 2 milliards d’euros en 2011. 

Pourtant, comme pour 
son illustre concurrent, 
le résultat opération-
nel s’est apprécié, 
largement, sur cette 

branche. Il gagne 57,4 % à 464 millions 
d’euros, tandis que toutes activités confon-
dues, Generali France réalisait un résul-
tat opérationnel de 680 millions d’euros 
(+25 %). Pour Generali France, la stratégie 
a été de ne pas attirer de fonds vers des 
contrats peu rentables pour l’assureur, ni 
même pour l’assuré, afin de garder des 
capacités. Chez Aviva France, la décollecte 
a atteint les 900 millions d’euros en 2012 
sur l’activité vie. Le résultat opération-
nel n’a pas été communiqué pour cette 
branche, mais la baisse du résultat opé-
rationnel toutes activités à 519 millions 

d’euros (-6,2  %) montre que l’assureur 
d’origine britannique a souffert. Dans le 
même temps, chez Swiss Life, l’activité vie 
est restée en collecte positive, de 382 mil-
lions d’euros et la part d’unités de compte 
a été largement améliorée, avec une pro-
duction nouvelle de 42,7 % des entrées 
sur ce segment. Le résultat opérationnel 
toutes branches s’est amélioré de 31 % à 
131 millions d’euros. Reste que pour ces 
assureurs, la stratégie en assurance-vie 
pour 2013 n’est pas encore très claire. Au 
rebond de la collecte positive des deux 
premiers mois de l’année, auquel devrait 
succéder mars, se posent les questions de 
l’avenir des fonds euros et des nouveaux 
produits qui pourraient voir le jour, avec 
des angles portant sur la retraite ou sur 
la performance.

L’assurance-vie en décollecte mais  
rentable pour les sociétés d’assurances

Les assureurs en France ont réussi à 
tirer leur épingle du jeu en travail-
lant sur la rentabilité. Dans de très 
nombreux cas, les résultats opéra-
tionnels se sont améliorés malgré 
des difficultés de collecte en assu-
rance-vie.
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Benoit Martin      

news-assurances.com/bm

Les produits retraite en  
forte progression en 2012

Et aussi dans le dossier de la semaine
Les sociétés d’assurances en route pour 2013
Alors que d’ici quelques semaines les mutuelles d’assurances vont 
publier leurs résultats annuels, les compagnies d’assurances ont 
ouvert le bal des bilans et ceux-ci sont mitigés. Avec une certaine 
stabilité dans les dommages, des assurances de personnes (hors 
épargne) en hausse mais un marché de l’assurance-vie tendu, ce 
sont les résultats financiers qui ont parfois tiré les résultats. Quelles 
stratégies adopter pour 2013, dans un contexte réglementaire qui ne 
cesse d’évoluer ?
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Agéa a un nouveau logo. 
L’idée est-elle toujours d’amé-
liorer la reconnaissance du 
statut d’agent général  ? 
Je crois que nous n’avons jamais 
fini de marteler ce que nous 
sommes, qui nous sommes,  
pourquoi nous sommes là, et 
ce que nous faisons. Je crois 
que nous sommes aujourd’hui 
connus et reconnus dans le 
monde de l’assurance, mais 
notre ambition est mainte-
nant d’être reconnus à l’exté-
rieur, dans un monde de plus 
en plus virtuel et plus sujet à 
l’image. Le nouveau logo en fait 
partie, mais nous menons aussi 
des actions à l’égard des asso-
ciations de consommateurs que 
nous avons déjà reçues dans 
nos nouveaux locaux et nous 
continuerons dans cette voie là.

Comment sont vos re -
lations avec la FFSA  ? 
Les relations sont bonnes. 
Nous avons des relations as-
sez récentes et nourries avec 
la FFSA. L’année 2012 a été 
riche en sujets communs. Il y 
a eu la DIA 2 qui a généré une 
position commune avec les 
courtiers également. Depuis 
janvier, nous sommes sur l’ANI, 
qui rapproche également. Les 

compagnies d’assurances qui 
distribuent par agents et Agéa 
sont en phase pour dénoncer 
cette dénaturation de la mutua-
lisation au travers des clauses de 
désignations. Donc les relations 
sur ces aspects là sont bonnes. 
Et s’ouvre en parallèle le sujet 
de la loi Hamon sur la résiliation.

Quelle est  la position 
d’Agéa sur ce sujet  ? 
Agéa est extrêmement atten-
tive, émue et surprise par cette 
possibilité qui se dessine, qui 
est une possibilité qui risque 
de mettre à mal tout le secteur 
de l’assurance. Il y a beaucoup 
d’effets induits, beaucoup de 
dommages collatéraux qui vont 
arriver. Une possibilité offerte 
de résilier à tout moment son 
assurance, c’est un risque de 
hausse des frais de gestion, c’est 
un risque de non-assurance, 
c’est un changement complet 
du mode même de l’assurance. 
Pour les agents, c’est la même 
chose. Si ce n’est pas bon pour 
les agents, ce n’est pas bon pour 
les compagnies et si ce n’est pas 
bon pour les compagnies, ce 
n’est pas bon pour les agents. 
Ce qui est important c’est que ce 
n’est pas bon pour l’assuré lui-
même. Il y a un risque de dégra-

dation de garantie, de moindre 
service. Nous devons intégrer 
de plus en plus d’obligations 
d’informations, de conseils et 
d’accompagnements qui vont 
être difficilement compatibles 
avec cette espèce de turno-
ver institutionnalisé qui va se 
mettre en place. Nous allons 
lancer des actions très pro-
chainement pour expliquer 
les dangers de cette pratique.

Que préparez-vous sur l’accord 
national interprofessionnel ? 
Nous avons beaucoup travaillé 
sur ce sujet. Agéa a été une or-
ganisation très réactive. Nous 
allons continuer l’action parce 
que la guerre n’est pas finie. Il n’y 
a jamais de victoire sans com-
bat. Nous avons sollicité tous les 
présidents de région pour écrire 
aux députés et sénateurs de leur 
ressort géographique. Nous 
avons à ce jour une cinquan-
taine de retour. Nous avons éga-
lement sollicité tous les agents 
généraux qui nous ont apporté 
leur soutien par courrier. Nous 
déposerons ces courriers au 
Sénat prochainement.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

La famille avant tout

C’est une révélation depuis 2008. 
Ce n’est pas une question de crise, 
mais une vraie decouverte qui se fait 
comme l’on découvre la première 
fois sa belle-famille. Très intéressé 
de voir de l’intérieur la vie de cette 
famille que l’on n’avait pas même 
imaginée, qui existait depuis des 
lustres et qu’il va falloir appréhender 
correctement pour à la fois s’y fondre 
sans perdre pied, savoir conserver 
son avantage et son indépendance 
malgré une obligation d’y exis-
ter. Depuis 2008, je découvre une 
«belle-famille», celle de  l’assurance. 
Ses ancêtres respectables, ses don-
neurs de leçons, ses cousins plus 
ou moins habiles, ses membres ver-
tueux et ceux qui le sont beaucoup 
moins, ses gros et petits secrets, ses 
vieilles histoires, ses vélléités de ma-
riage, ses ambitions pluriannuelles, 
ses manoeuvres, ses amitiés, ses ini-
mitiés.  Depuis 2008, j’ai rejoint une 
branche de l’arbre généralogique, 
un peu éloignée et pas toujours invi-
tée de bon coeur. Et depuis, notre 
branche accueille de nouveaux 
membres qui jettent un regard tou-
jours neuf sur cette famille qui elle-
même se transforme, accueille de 
nouveaux membres venus d’autres 
familles, industrielles, fonction pu-
blique, distribution. Depuis 2008, je 
découvre, chaque année, les règles 
qui donnent à cette famille à la fois 
sa force et sa grandeur, mais égale-
ment sa fragilité. Celle d’une famille 
rongée par un entre-soi qui lui fait 
fermer les yeux sur des «  bêtises  »  
aux proportions trop grandes.  
A y regarder de plus près, on jurerait 
voir là de la politique.
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Hervé de Veyrac
Président d’Agéa

Nouveau logo et nouveaux locaux, Agéa, la fédération des syndicats d’agents 
généraux, attaque 2013 avec ambition et détermination face à l’actualité.

L’interview de la semaine
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« Notre ambition, être reconnus 
hors du monde de l’assurance »

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

FM Global affiche de fortes hausses pour 2012

AXA cède un portefeuille d’assurance-vie aux 
USA

L’assurance sur internet en mal de confiance

Après l’ANI, l’Hamon…?

L’année 2012 et ses catas-
trophes naturelles en baisse 
aura été profitable à l’assureur 
américain FM Global. Spécialisé 
dans le risque de dommages 
des entreprises, FM Global 
affiche un ratio combiné lar-
gement bénéficiaire à 87,5  % 
pour 2012. Et ce malgré l’oura-
gan Sandy qui a frappé le sol 
américain, où FM Global est 
très implanté. Cet ouragan 
« n’a pas mis en péril la bonne 
santé financière » de l’assureur 
évoque un communiqué. Logi-

quement, cette bonne tenue de 
la sinistralité se retrouve dans 
les résultats de l’assureur de 
spécialités. Ceux-ci sont en effet 
en hausse de 8,6 %, toujours 
selon le communiqué. Le béné-
fice net atteint 774 millions de 
dollars (589 millions d’euros) 
et les primes brutes 5,5 mil-
liards de dollars (4,1 milliards 
d’euros). Dernier chiffre dévoilé 
par FM Global, le niveau de ses 
fonds propres qui a été amé-
lioré de 14,9 % pour atteindre 
7,9 milliards de dollars.

Axa va céder le portefeuille 
d’une de ses filiales d’assu-
rance-vie aux Etats-Unis, 
Mony Life Insurance, à Pro-
tective Life Insurance pour 
1,06 milliard de dollars (0,82 
milliard d’euros). La vente doit 
être réalisée le 1er octobre. 
Mony Life Insurance est une 
filiale du groupe Mony qu’Axa 
avait acquis en 2004 pour 1,5 
milliard de dollars. Le réseau 
de distribution de Mony reste 
propriété d’AXA et n’est pas 

concerné par cette transac-
tion, qui sera réglée en numé-
raire. Selon le texte, la vente 
doit permettre à AXA de dis-
poser de fonds pour son dé-
veloppement aux Etats-Unis 
et procède de la stratégie du 
groupe consistant à vendre 
des portefeuilles «  fermés  » 
pour permettre « des investis-
sements supplémentaires dans 
des segments de marché ou des 
activités à forte croissance  », 
selon un communiqué.

Le modèle d’assurance di-
recte sur Internet (achat par 
téléphone et Internet, sans 
agence) doit encore faire ses 
preuves. Seulement la moitié 
des acheteurs sur Internet 
s’affirme prête à souscrire une 
assurance via ces sites, selon 
le troisième baromètre sur la 
cyber-consommation com-
mandé par Direct Assurance 
et réalisé par l’Ifop auprès de 
1  013 personnes. Une ten-
dance stable par rapport au 
baromètre 2012. De fait, le 

marché de l’assurance directe 
ne représente aujourd’hui en 
France que 3  % du marché 
de l’assurance contre 70  % 
en Grande-Bretagne et 10 % 
en Espagne. En France, 10 % 
des sondés déclarent utiliser 
exclusivement  Internet pour 
un achat d’assurance auto, 9 % 
pour une assurance santé et 
8 % pour une assurance habi-
tation. Le trafic des compara-
teurs de prix est essentiel. 29 % 
des sondés les utilisent pour 
des produits d’assurances.

La « clause  » est entendue. 
Malgré un lobbying forcéné 
de ses opposants, principale-
ment assuré en frontal par les 
intermédiaires d’assurances, le 
principe des désignations de 
branches pour la complémen-
taire santé des salariés du privé 
est resté dans le marbre de la loi 
sur la sécurisation de l’emploi 
votée le 9 avril à l’Assemblée 
nationale. C’est au Sénat que 
le combat continue désormais 
même si, in fine, le dernier 
mot reviendra à l’Hemicycle. 
Un retour en arrière est plus 
qu’improbable et c’est désor-
mais au mécanisme des appels 
d’offres et des désignations qu’il 
faudra s’intéresser. Les pouvoirs 
publics ont promis de la trans-
parence (le mot est d’ailleurs à 
la mode au gouvernement). A 
ce titre, l’avis rendu le 28 mars 
par l’Autorité de la Concurrence 
reste une munition qui pourra, 
en cas de désignation un peu 
trop systématiques des institu-
tions de prévoyance, charger le 
fusil des éventuels laissés pour 
compte. On n’en est pas encore 
là. D’autant que le marché s’or-
ganise : le transfert d’un pan de 
marché de la santé individuelle 
vers le collectif était une donnée 
actée. Du coup, les bancassu-
reurs (qui sont déjà présents en 
retraite collective) réfléchissent 
à la manière d’aborder ce qui, 
pour eux, constituerait un nou-
veau marché. Les discussions 
entre assureurs, mutuelles et 
IP pour la mise en place de 

partenariats vont se renforcer. 
Le principe de désignation 
en « co-assurance » avec une 
mixité des codes serait d’ail-
leurs à l’étude. Tout le monde 
comprend bien la nécessité 
d’ouvrir le secteur des négocia-
tions collectives pour que l’his-
toire n’apparaîsse pas au final 
comme un système de copinage 
douteux. Affaire(s) à suivre.  
 
En attendant, une bonne par-
tie de ceux qui se sont battus 
contre les clauses de désigna-
tion va se retrouver sur un tout 
autre sujet : celui des résiliations 
à tout moment. On ne sait pas 
très bien qui a aiguillé Benoît 
Hamon, le ministre à l’origine 
de cette mesure, sur cette 
piste. Associations de consom-
mateurs ? Comparateurs ? Ou 
peut-être est-il assuré chez 
Amaguiz, qui a laissé tomber 
la reconduction tacite depuis 
longtemps, et trouve ça très 
bien… Le dossier est en tout cas 
pris très au sérieux par une pro-
fession (courtiers, agents géné-
raux, compagnies et mutuelles 
d’assurances) très en phase 
pour faire échec au projet.  
 
Du coup, un lobbying unifié 
n’est pas forcément néces-
saire si tout le monde dit 
exactement la même chose.  
C’est peut-être même le bon 
choix tactique. Benoît Hamon 
va en tout cas ces prochaines 
semaines entendre parler du 
paysage de l’assurance. 
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Directeur de la rédaction  
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Fin 2011, Assor, courtier grossiste en san-
té et IARD, a amassé près de 60 millions 
d’euros de dettes auprès des assureurs et 
mutuelles qui risquent de ne pas récupérer 
leurs fonds. Des procédures au civil et au pé-
nal sont engagées, selon nos informations. 
Les salariés sont désabusés. Les assurés et 
courtiers, non-payés, se sentent escroqués.  
Un ancien cadre dirigeant de la société, 
sous couvert d’anonymat, n’hésite pas 
à parler « d’un des scandales majeurs de 
l’assurance des dix dernières années ».  Par-
mi les victimes, figurent les assurés qu’a 
pu acquérir Assor en portefeuille après 
notamment d’importants rachats (Gras 
Savoye Particuliers en 2009, Assurema 
en Santé en 2010). Le constat est sévère : 
en santé, certains assurés ne perçoivent 
plus leurs prestations depuis juillet 2012. « 
Le délai moyen de remboursement en IARD 
et santé était de 7 
mois », rapporte 
l ’ancien cadre. 
« Des familles aux 
revenus modestes, 
des retraités et même des malades suivant 
des traitements pour des cancers se sont 
retrouvés sans le moindre euro remboursé », 
s’indigne une cliente qui a crée un collectif 
d’entre-aide des victimes d’Assor. A ce titre, 
l’Orias et l’ACP ont reçu de nombreuses 
plaintes de la part d’assurés cherchant à 
faire connaître la réalité.

Pendant un certain temps, Assor a pu me-
ner sa stratégie à la hussarde. Il a encaissé 
les cotisations des assurés, la trésorerie des 
sociétés achetées et les commissions en vi-
vant sur les avances de trésorerie des com-
pagnies d’assurances. La forte croissance 
externe lui a permis de grandir rapidement 
et de devenir un groupe installé, avec un 
siège social de standing à Paris. Confiants, 
les assureurs ont signé les chèques pour 
des avances de fonds de roulement. Dans 

cette affaire, « même les grandes compa-
gnies d’assurances se sont faites endormir 
par Assor. Son patron, Stéphane Verdeil avait 
de l’influence et de l’entregent, il les a bernées 
et elles n’ont pas souhaité en faire étalage 
sur la place publique », confie un courtier. 
 
Aujourd’hui, les compagnies d’assurances 
se protègent contre un possible défaut 

de paiement d’Assor. De 
nombreux nantissements 
de fonds de commerce 
ont été passés. Depuis le 
début d’année, on relève 

1,7 million d’euros pour Allianz, 3,3 mil-
lions au total pour Axa, 281  000 euros 
pour Swiss Life et 1,6 million d’euros 
pour Prado Mutuelle (déposé le 12 avril).  
 
A cela s’ajoutent les demandes de privi-
lèges des Urssaf et des caisses de retraites 
qui se chiffrent en centaines de milliers 
d’euros au total. Pour essayer de s’en sortir, 
Stéphane Verdeil a fait appel à un manda-
taire ad hoc auprès du tribunal de com-
merce de Paris et parle de l’arrivée d’un 
possible investisseur qui reste encore un 
mystère.  Mais, « aujourd’hui plus personne 
ne veut travailler avec Assor, personne n’est 
prêt à reprendre une entreprise qui n’a plus 
aucune crédibilité, des dettes et des litiges 
avec les assureurs », tranche Alain Picton, le 
dirigeant d’Assurema revendu à Assor. Ce 
dernier est en contention au civil contre le 

courtier pour non paiement des loyers de 
ses bureaux qu’il a loués à Assor.

Le DG de Pasteur Mutualité débarqué à 
cause d’Assor ?

Parmi eux  : Macifilia, partenaire d’Assor 
en deux-roues notamment qui a vu sa sini

Assor, chronique d’un désastre annoncé ?
Assor est dos au mur après des pra-
tiques interlopes. News Assurances 
PRO a pu recueillir les témoignages 
d’anciens cadres de la société, cour-
tiers et assurés floués.

A la Une
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Thibaud Vadjoux     

news-assurances.com/tv

« Même les compagnies se 
sont faites endormir »

Conférence  
LAB

Les partenaires sociaux semblent avoir 
choisi la modalité « collective » pour abou-

tir à cet enjeu de société : « une complé-
mentaire santé pour tous ».

Beaucoup d’acteurs ont peut-être insuf-
fisamment exploité le potentiel d’une 

partie du marché collectif, le législateur 
a ouvert la ligne d’horizon marché et a 

révélé par la contrainte les charmes d’un 
des rares segments de marché non saturé 

en assurance santé complémentaire, le 
marché des TPE et des PME.

Le mardi 14 mai à 9h00 chez Deloitte 
à Neuilly sur Seine

Les rendez-vous à ne pas manquer

L’assurance collective des TPE PME : 

Nouvel eldorado de l’assurance santé ?

news-assurances.com/j3a6



Le Jt 15 avril 
Les agents mobilisés, l’ANI adopté, Assor 
tourmenté
Le JT News Assurances PRO revient 
cette semaine sur l’actualité des 
agents généraux, l’adoption de l’ANI 
à l’Assemblée nationale et la situation 
compliquée du courtier Assor.

Reportage
Le suréquipement fait-il grimper le prix 
de l’assurance auto ? 
ABS, ESP, Airbags, aide au parking, 
système anti-collision, ou encore 
avertisseur de franchissement de 
ligne blanche, les automobiles 
actuelles sont aujourd’hui bourrées 
d’équipements technologiques cen-
sés améliorer confort et sécurité. Si 
l’ensemble de ces systèmes fait évi-
dement gonfler le prix des véhicules 
neufs, fait-il également grimper le 
prix de l’assurance auto ?

Enquête 
L’Assurance des crédits à la consomma-
tion, nous laisse-t-on vraiment le choix ?

Contrairement à un crédit immobilier, 
l’assurance d’un crédit à la consom-
mation n’est pas obligatoire. Pourtant, 
même si les sommes engagées sont 
parfois très peu élevées, il est encore 
très difficile de prétendre à un « prêt 
conso » sans passer par la case assu-
rance. News Assurances a enquêté 
pour comprendre comment certaines 
pratiques rapportent beaucoup à 
ceux qui vendent ces assurances.

news-assurances.com/d2pj news-assurances.com/rj6c news-assurances.com/jug6
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Le groupe Covéa (MAAF, MMA, GMF) vient 
de placer Thomas Fournier d’Hennezel à la 
tête de la direction des études économiques 
de sa direction générale déléguée Santé et 
Prévoyance. Il sera chargé de la stratégie, 
du pilotage des équilibres techniques et 
des affaires publiques. Énarque (promotion 
Romain Gary), diplômé de Sciences-Po Paris 
et d’HEC, Thomas Fournier d’Hennezel (37 
ans) a fait un début de carrière à la direction 
générale du Trésor en 2005 puis à partir 
de 2007, au cabinet de Roselyne Bache-

lot, ministre de 
la Santé et des 
Sports. Il y était 
conseiller tech-
nique en charge 
de l’assurance 
maladie puis 
consei l ler  en 
charge du financement de l’assurance 
maladie et du système de santé, de l’éco-
nomie de la santé et du financement du 
sport. Enfin, il a été directeur-adjoint puis 
directeur du cabinet de Roselyne Bachelot, 
ministre des Solidarités et de la Cohésion 
sociale, de 2010 à 2012.

Nominations
Thomas Fournier d’Hennezel
Direction générale déléguée Santé et Pré-
voyance du groupe Covéa

Le lundi 8 avril 
d e r n i e r,  a u 
cours de l’as-
semblée géné-
rale de l’Amrae, 
l ’assoc iat ion 
des risques managers, son comité 
exécutif et son président Gilbert 
Canameras ont été reconduits dans 
leurs fonctions. Sophie Maguer, 
risk manager chez Euro Disney, 
remplacera également Julien Ca-
mus (Schlumberger) en tant que 
nouvel administrateur. Julien Ca-
mus a dû interrompre son mandat.  
Sophie Maguer a rejoint en 2007 
Euro Disney. Elle gère le pro-
gramme d’assurances de l’en-
semble du Resort et coordonne 
la politique de prévention et de 
gestion des risques.

Bernard Snoeck
Directeur général de Suravenir Assurances 
Bernard Snoeck a été nommé directeur général de Suravenir Assurances, filiale d’assu-
rance non vie et prévoyance de Crédit Mutuel Arkéa. Jusqu’alors Bernard Snoeck, 53 
ans, était directeur général de Novelia. Aujourd’hui, chez Suravenir Assurances il peut 
s’appuyer sur une équipe de 200 collaborateurs.

Sophie Maguer
Administratrice à l’Amrae



L’ANI fait encore débat. En 
effet, la généralisation de la 
complémentaire santé à tous 
les salariés et ses clauses de 
désignations font beaucoup 
de mécontents. Surtout que 
l’Assemblée nationale a adopté 
le fameux texte le mardi 9 avril.
Les députés ont voté le texte à 
250 voix pour et 26 voix contre. 
Les groupes PS et radicaux 
de gauche ont voté pour. Le 
groupe du Front de gauche a 
voté contre. Le groupe écolo-
giste a joint ses voix à celles de 
l’UMP et de l’UDI (centriste) en 
s’abstenant. Le Sénat l’exami-
nera à partir du 17 avril. Comme 
attendu, l’adoption des clauses 
de désignations fait grincer des 
dents, surtout chez les courtiers.  
En attendant que le couperet  

tombe au Sénat, l’Apac, par 
exemple, continue son travail 
de lobbying et son président, 
Patrick Petitjean, ainsi que son 
vice-président, Laurent Ouza-
na, rencontrent des sénateurs 
pour faire entendre leur voix. Ils 
veulent aussi véhiculer l’avis de 
l’Autorité de la Concurrence qui 
a statué dans ce dossier pour 
une liberté de choix des entre-
prises par rapport à l’organisme 
assureur. Une association qui 
défend les emplois dans le 
courtage, appelée « Sauvez les 
abeilles », organise, d’ailleurs, 
un grand rassemblement de-
vant le Sénat, le 17 avril...

MARCHÉ

L’assurance des risques agricoles 
fait mauvaise récolte

Brèves de l’assurance
SantéVet, à la conquête des courtiers

April se focalise sur la protection juridique

Le trou de la Sécu se réduit en 2012

April met l’accent sur son 
offre de produits de protec-
tion et services juridiques 
en créant un pôle dédié 
dans son organisation. Le 
pôle qui doit s’agrandir avec 
deux nouvelles implanta-
tions en Europe, sera piloté 
par Daniel Bohbot. Le groupe 
April qui se concentre sur des 
produits de niche dit vouloir 
« accélérer son positionnement 
sur cette branche d’activité très 
prometteuse ». Il cible à la fois 
les clients particuliers et les 

TPE-PME. Le pôle juridique 
rassemblera la compagnie 
d’assurance Solucia, spécia-
lisée dans la création d’offres 
de protection juridique, et la 
société de courtage en pro-
tection juridique, Judicial.   
Le courtier se renforcera sur 
la protection RH et Solu-
cia sur ses deux produits 
lancés en 2012 pour les 
Comités d’Entreprises ainsi 
que la protection juridique 
distr ibuée directement 
aux particuliers.

SantéVet, qui affiche une 
croissance de 30 % par an, est 
parti à la conquête des cour-
tiers depuis un mois et demi. 
Le grossiste lyonnais, spécia-
lisé dans l’assurance animale, 
a déjà démarché une centaine 
de courtiers. La moitié de ces 
intermédiaires se sont d’ores 
et déjà engagés à distribuer 
les produits SantéVet : Assu-
rance chien/chat et NAC. Et à 
l’heure où l’ANI va boulever-
ser le marché santé, il est de 
bon ton pour les courtiers de 

trouver de nouveaux relais de 
croissance.  L’objectif pour le 
lyonnais est que 250 courtiers 
soient membres de son réseau 
d’ici à un an. Le marché peut 
être attractif pour ces inter-
médiaires puisque le taux 
d’équipement en France est 
seulement de 4 à 5 % pour 18 
millions de chiens et de chats. 
Pour convaincre les courtiers, 
SantéVet indique vouloir leur 
apporter une plus grande 
fidélisation en facilitant un 
maximum leur travail. 

Le déficit du régime général 
de la Sécurité sociale a dimi-
nué de 4,1 milliards d’euros 
en 2012. En 2011, le trou de 
la Sécu était de 17,4 milliards 
d’euros contre 13,3 milliards 
d’euros en 2012. Les ministres 
du Budget et des Affaires 
sociales ont annoncé que le 
solde de la branche maladie 
restait le plus déficitaire à 
-5,9 milliards d’euros contre 
-8,6 milliards d’euros en 2011, 
celui de la branche retraite 
s’établissait à -4,8 milliards 

d’euros contre -6 milliards 
en 2011 et celui des branches 
famille à -2,5 milliards d’euros 
contre -2,6 milliards en 2011. 
Le Fonds de solidarité vieil-
lesse (FSV) se creuse à -4,1 
milliards d’euros contre -3,4 
milliards en 2011. Le déficit 
de la Sécu est conforme aux 
prévisions du gouvernement 
et à la Loi de financement 
de la Sécurité sociale 2013, 
annoncée par Marisol Tou-
raine, ministre de la santé et 
des affaires sociales, fin 2012.
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Actus
SANTÉ

L’ANI et les clauses de désignation 
adoptées à l’Assemblée nationale

La Cour des comptes a rendu 
public un référé sur l’assurance 
récolte. Elle estime que l’assu-
rance contre les risques agri-
coles demeure encore insuffi-
sante et donc que le nouveau 
mécanisme des subventions 
publiques aidant les agricul-
teurs à souscrire ces assurances 
ne peut pas être maintenu sans 
plus d’effort du secteur privé. 
Depuis 2005, encouragés par 
l’État, les assureurs ont déve-
loppé des contrats multirisques 
climatiques et des contrats 
pour de nouvelles cultures. Les 
exploitants agricoles peuvent 
bénéficier d’une prise en 
charge publique d’une part des 
primes et des cotisations des 
assurances souscrites. Aupa-
ravant le soutien financier aux 

agriculteurs pour compenser 
leurs pertes d’exploitations en 
cas d’aléas climatiques repo-
sait uniquement sur le Fonds 
national de gestion des risques 
agricoles (FNGRA). Ce nouveau 
dispositif d’aides publiques 
qui associe les assureurs privés 
mérite de plus gros efforts de 
la part des compagnies, selon 
la Cour des comptes. Elle juge 
que le développement de 
l’assurance récolte «  demeure 
à un stade de développement 
insuffisant  » et que, de ce fait, 
« le basculement des indemnisa-
tions publiques vers l’assurance 
est donc loin d’être effectif ».

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

Magali Vogel
news-assurances.com/mv
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