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Warren Buffet le dit : « c’est quand la mer se 
retire que l’on peut voir ceux qui nageaient 
sans maillot.” Pour le sage d’Omaha, consi-
déré comme le meilleur gérant du monde, 
les épisodes qui ont secoué les marchés 
financiers jusqu’à l’été 2012 recèlent 
nombre d’opportunités. Et autant d’écueils 
pour les adeptes d’une navigation toutes 
voiles dehors et au ras des cailloux ! Les 
résultats des plus gros acteurs européens 
et français de l’assurance montrent que la 
crise financière est surmontée. Mais, l’an 
dernier encore, elle a continué de plom-
ber les bilans. Tel celui 
de Groupama, avec une 
perte nette de 589 millions 
d’euros. Sans les restruc-
turations, le groupe afficherait un résultat 
positif de cent millions. Sur le papier, son 
activité gestion d’actifs est restée étale, 
autour de 269 millions d’euros. Dans les 
faits, sa physionomie a radicalement évo-
luée avec plus de 2,5 milliards délestés, 
et une poche ‘actions’ ramenée à 8,5 % 

des actifs sous gestion contre 12,8 % des 
actifs au 31 décembre 2011. Si Groupama 
demeure en perte, Generali voit ses béné-
fices divisés par neuf à 90 millions d’euros ! 
L’Italien, gérant 330 milliards d’euros pour 
son compte propre, a encaissé moins de 
revenus de ses activités sur les marchés fi-
nanciers en raison de la baisse des taux. Ce 

facteur pèse ainsi signifi-
cativement dans la baisse 
de 13 % à 216 millions du 
résultat opérationnel de 

Generali France. Globalement, le groupe a 
pu compter sur les bonnes performances 
de sa filiale bancaire, en cours de cession. 
Du côté d’Axa, on affiche des encours sous 
gestion de 904 milliards, en hausse de 8 %. 
Celle-ci est portée par une collecte posi-
tive de trois milliards et 45 milliards de 

gains sur les actifs les plus porteurs : les 
actions et les obligations. Quant aux reve-
nus des activités Investment Management, 
à 1,12 milliard, ils progressent de 4  % et 
dégagent un résultat opérationnel de 223 
millions (+4 %). L’Allemand Allianz est dé-
sormais le leader européen incontesté de 
la gestion d’actifs depuis son mariage avec 
l’américain Pimco, avec plus de 1 850 mil-
liards, grâce à un afflux de capitaux de 114 
milliards, contre 38 milliards en 2011. En 
dégageant plus de trois milliards d’euros 
de résultats, ce métier contribue pour près 
de 60 % à la rentabilité du groupe.

Retour à meilleure fortune pour 
la gestion d’actifs de l’assurance

Aux côtés des activités d’assurances 
des compagnies, la gestion d’actifs 
a connu un bilan mitigé en 2012, 
en raison d’une faiblesse des taux. 
Pourtant, quelques sociétés ont 
su trouver des ressources. Mais les 
acteurs les plus solides du secteur 
sont prêts à repartir vers de nou-
veaux records.
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Vincent Bussière
     

La crise financière a 
plombé les bilans 2012

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 régle-
mentaire qui ne cesse d’évoluer ?
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L’ACP a une mission de sur-
veillance sur la solvabilité 
des organismes. En 2012, le 
secteur se porte-t-il bien  ? 
 
Nous nous assurons au niveau 
de l’ACP que l’ensemble des 
acteurs respecte les exigences 
de solvabilité et couvre bien ses 
engagements réglementés. Le 
contexte financier est ce qu’il 
est, les marchés boursiers sont 
ce qu’ils sont, les taux d’inté-
rêts sont assez bas et la crise 
financière dure. Nous sommes 
d’autant plus vigilants à ce que 
l’ensemble des acteurs, dans ce 
contexte de crise qui se rallonge, 
respecte bien l’ensemble de leurs 
obligations. Parfois, des acteurs 
peuvent être plus faibles que 
d’autres, nous nous assurons 
qu’ils respectent néanmoins les 
exigences de solvabilité, qu’ils se 
donnent les moyens d’avoir les 
fonds propres nécessaires.

En période de crise, le 
suivi  est-il  différent  ? 
 
Nous nous sommes, en effet, 
donnés certains moyens. Aupa-
ravant, le reporting était annuel 
et quelques éléments trimestriels. 
C’est vrai qu’avec la crise, nous 
faisons du suivi des placements 

des plus grands assureurs de la 
place sur un rythme mensuel. Au 
niveau de l’assurance-vie, nous 
pouvons faire un suivi hebdo-
madaire, de collecte brute, de 
rachat et de collecte nette. Nous 
pouvons relever la fréquence des 
reportings demandés aux acteurs 
de la place et nous n’hésitons pas. 
Quand de nouvelles probléma-
tiques apparaissent, nous adap-
tons nos outils de suivi du marché 
aux évolutions.

Dans le contrôle des inter-
médiaires, comment avez-
vous gérer le cas Assor  ? 
 
Je n’ai pas à m’exprimer sur un 
cas individuel. De façon plus 
générale, il faut comprendre 
que l’ACP contrôle les intermé-
diaires mais il faut savoir que 
l’ACP contrôle la bonne appli-
cation du code des assurances, 
c’est à dire ce qu’on appelle le 
Livre V. Nous contrôlons toutes 
les obligations qui s’imposent 
aux intermédiaires en termes 
de présentation aux clients, de 
capacités professionnelles ou 
de conditions d’honorabilité, 
en termes de devoir de conseil 
lorsque certains produits sont 
proposés par des intermé-
diaires. Il ne faut pas qu’il y ait 

de confusion. C’est ce que nous 
faisons appliquer au niveau des 
intermédiaires. Des assureurs 
peuvent déléguer certaines 
activités à des intermédiaires, 
par exemple, une délégation de 
gestion de sinistres ou de sous-
cription. Dans ce cas là, c’est de 
la responsabilité de l’assureur. 
Nous, nous allons contrôler 
l’assureur. Le sujet de la répar-
tition de la responsabilité entre 
l’intermédiaire et l’assureur est 
fondamental en assurance. Il 
faut que tout le monde, toutes 
les parties comprennent bien 
de quoi ils sont responsables. 
Une délégation de gestion de 
sinistres, ou une délégation de 
souscription relèvent de l’assu-
reur. Nous contrôlons le Livre V 
du Code des Assurances spéci-
fique aux intermédiaires, c’est 
aux assureurs, lorsqu’ils sous-
traitent certaines activités de 
s’assurer, avec, par exemple, du 
contrôle interne, que tout est 
bien respecter. Un retard d’in-
demnisation relève de l’assu-
reur. Les obligations d’informa-
tions propres à l’intermédiaire, 
ça relève de l’ACP.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

Droit de réponse(s)

On ne peut pas vraiment parler de 
surprise, mais toujours est-il qu’un 
article publié précédemment sur 
le site, et un peu plus tard en ver-
sion courte dans cet hebdoma-
daire nous a permis de recevoir ni 
plus ni moins que le premier « droit 
de réponse » de l’histoire des sites 
News Assurances.

Ce n’est pas vraiment une fierté. 
Nous aurions préféré une dis-
cussion à bâtons rompus sur les 
éléments avancés plutôt que 
d’être obligés de publier sur le 
site 12 points précisant non pas 
en quoi nous nous étions trom-
pés, mais plutôt que nous man-
quions d’informations, ce que 
nous reconnaissons complète-
ment vue la difficulté à joindre 
les protagonistes de ce dossier.  
 
D’autant que depuis que nous 
creusons ce dossier, avec nos 
confrères des organes concurrents 
respectifs, nous serons sûrement 
les seuls à avoir un tel détail dans 
les réponses à certaines questions 
que nous avons pu nous poser 
mais auxquelles nous n’avons 
jamais eu de réponses. Pour finir 
avec cette histoire qui est pourtant 
loin d’être terminée, elle démontre 
aussi qu’il est plus facile de réagir 
que d’agir. Et encore, nous n’avons 
pas à nous plaindre. A la Lettre de 
l’Assurance, deux procédures ont 
été lancées pour quelques mots. 
Et qu’ils soient bons ou mauvais 
ces mots, ils n’en restent pas moins 
des maux pour une presse coincée 
dans ce microcosme.
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Fabrice Pesin
Secrétaire général adjoint
ACP

L’ACP en 2012 a pousuivi ses missions de contrôles des assureurs et des inter-
médiaires, tant sur la solvabiltié que sur les pratiques commerciales.

L’interview de la semaine
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« La responsabilité d’une 
délégation relève de l’assureur »

Benoit Martin
news-assurances.com/bm
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L’assureur mutualiste Matmut 
a vu ses bénéfices nets combi-
nés grimper de 65 % en 2012 
à près de 42 millions d’euros 
pour un chiffre d’affaires de 
1,8 milliard d’euros (+1,6  %). 
 
En matière de fonds propres, 
la Matmut présentait, fin 2012, 
une marge de solvabilité com-
binée (fonds propres rapportés 
aux exigences minimales du 
régulateur) de 4,2 fois l’exi-
gence de marge.

Matmut explique en partie ce 
bon résultat par «  un travail 
important sur la gamme de 
contrats  », dans un commu-
niqué. L’accent a été mis sur 
les assurances de personnes 
(accidents de la vie, assurance 
santé individuelle, assurance 
vie). Elles progressent de 2,8 % 
et représentent désormais près 
de 20 % du nombre total de ses 
contrats. En assurance santé, 
dont l’assureur avait fait l’une 
de ses priorités, le nombre de 
contrats a notamment augmen-
té de 39 % (75 000 contrats à fin 
2012). Dans un contexte géné-
ral marqué par une décollecte 
en assurance-vie, l’encours du 
contrat Matmut vie épargne a 
progressé de 7,6 %, à 570 mil-
lionsd’euros, avec un taux de 

rendement de 3,40 % (nets de 
frais de gestion et avant déduc-
tion de prélèvements sociaux).

L’assureur mutualiste estime 
avoir « consolidé ses positions » 
en assurance dommage avec 
un nombre global de contrats 
en hausse 0,4% (2,8 mil-
lions de véhicules et 2,2 mil-
lions d’habitations assurés).  
 
Du côté des sinistres, l’épisode 
de gel intense de février 2012, 
qui a entraîné d’importants 
dommages aux habitations, a 
coûté 12 millions d’euros au 
groupe, et les dégâts causés 
par la grêle aux automobiles 
ont coûté 11 millions d’euros. 
Pour les automobiles, le groupe 
indique « que si on observe une 
diminution du nombre de si-
nistres, l’aggravation des coûts, 
notamment bris de glace et as-
sistance, empêche de bénéficier 
de l’effet baisse de fréquence ».  
 
Pour 2013, Matmut souhaite 
«  poursuivre la diversification 
de son offre  ». Une assurance 
emprunteur doit être mise en 
place. Mais globalement, « as-
surance dommages continuera 
pendant encore longtemps à 
représenter la part principale 
des cotisations » pour Matmut.

Brèves de l’assurance

Landes Mutualité liquidée

Aviva va supprimer 2 000 postes

Le moral des professionnels est en baisse

Landes Mutualité a été mise 
en liquidation judiciaire par le 
tribunal de grande instance. 
Dans un jugement du 11 avril, 
il n’a pu « que constater l’état 
de cessation de paiements 
face aux éléments présentés », 
à savoir un solde créditeur 
d’environ 15 000 euros, et un 
passif exigible de 5,1 millions 
d’euros, et donc prononcer 
une liquidation judiciaire, a 
indiqué à l’AFP Maître Renaud 
Lahitète, l’avocat de Landes 
Mutualité, confirmant une 

information de Sud Ouest. 
Ce jugement fait suite à une 
requête en liquidation judi-
ciaire déposée en 2011 par 
l’ACP. Le gendarme avait 
placé Landes Mutualité sous 
administration provisoire en 
novembre 2009, en raison de 
difficultés traversées par une 
autre mutuelle, Vittavi, avec 
laquelle la mutuelle landaise 
avait formé un groupement 
technique. Mais le conseil 
d’Etat a annulé fin 2011 ce 
placement.

Le britannique Aviva a an-
noncé, dans une note interne, 
supprimer d’ici à 6 mois, 6 % 
de son effectif, soit 2  000 
emplois. Ces suppressions 
auront lieu en Grande-Bre-
tagne, en Europe et en Asie. 
Aviva emploie actuellement 
31 200 personnes. Cette ré-
duction d’effectif rentre dans 
le plan de coupe budgétaire 
du groupe. « Je sais que c’est 
une nouvelle difficile pour nos 
employés mais ces change-
ments sont essentiels si nous 

voulons rester compétitifs 
(…) Nous devons prendre des 
décisions difficiles sur les coûts 
pour fournir à nos clients des 
produits de grande valeur 
et assurer notre succès dans 
l’avenir », a déclaré le directeur 
général d’Aviva, Mark Wilson, 
à la tête du groupe depuis le 
1er janvier. Aviva dont l’exer-
cice 2012 s’est soldé par une 
perte de 3,4 milliards d’euros 
et dont le dividende est en 
baisse de 27% continue donc 
de restructurer ses activités. 

Selon un baromètre BVA / 
Les Echos pour Aviva France 
(étude réalisée auprès de 
6 468 individus de 18 ans et 
plus et 1 015 travailleurs in-
dépendants et chefs d’entre-
prise comptant moins de 10 
salariés) le moral des pros se 
détériore. Un moral en baisse 
dû à la crise et aussi à l’évo-
lution de la fiscalité. 30 % des 
pros interrogés déclarent que 
leur première source d’inquié-
tude est l’impact de la crise 
économique sur leur activité. 

Par ailleurs, 25 % des profes-
sionnels se disent inquiets 
quant à l’évolution de la fis-
calité. En termes de chiffres 
d’affaires et de résultat net, 
55 % déclarent être en-des-
sous de leurs prévisions 2013. 
Les artisans sont particulière-
ment touchés puisqu’ils sont 
61% à estimer être loin de leur 
objectif. De plus, la satisfac-
tion de ces derniers à exercer 
au quotidien leur profession a 
dégringolé à 66 % contre 80 % 
en octobre 2012.
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Matmut progresse en assurances 
de personnes
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Le lobbying des courtiers et des assureurs 
n’aura pas été si mauvais que ça ... finalement.  
Alors que le gouvernement avait donné 
des directives très rigides à sa majorité 
concernant le vote de l’Accord national 
interprofessionnel et son article 1 sur 
la généralisation de la complémentaire 
santé pour tous, le Sénat a adopté le texte 
sans clause de désignation. Une véritable 
surprise qui fait la part belle à une majo-
rité d’acteurs du secteur. A l’Assemblée 
nationale, le 9 avril, les députés avaient 
adopté cet accord avec les clauses de dési-
gnation réintroduites dans le projet de loi. 
Le Sénat ne l’a pas entendu de cette voix 
là. En effet, vendredi 19 
avril après deux jours 
de débat, les sénateurs 
ont adopté à 171 voix, 
l’amendement 509 Rec.Ter de Jean-Noel 
Cardoux, député UMP du Loiret, visant 
à supprimer les clauses de désignation. 
Un second a été adopté le 259 Rect.Bis 
qui suit les préconisations de l’Autorité 
de la concurrence (rendu le 29 mars à la 
demande de l’Apac) en donnant la possi-
bilité aux partenaires sociaux de recourir à 
la recommandation, sous réserve qu’elle 
porte sur une pluralité d’organismes as-
sureurs c’est-à-dire au moins deux. Pour 
Patrick Petijean, le Président de l’Apac, 
«  l’adoption par le Sénat de ces amende-
ments est de nature à assurer le succès de la 
généralisation de la complémentaire santé. 
En garantissant aux entreprises la liberté de 
choix de leur organisme assureur tout en per-
mettant aux partenaires sociaux de recom-
mander plusieurs organismes, le Sénat, dans 
sa grande sagesse, revient  à la volonté ini-

tiale des partenaires sociaux exprimée dans 
l’ANI ».  Une décision qui a été motivée par 
plusieurs actions. Le 17 avril, l’association 
de défense des emplois dans le courtage et 
le monde mutualiste, Sauvez les abeilles, 
a manifesté devant le Sénat, afin de faire 
valoir l’impact «  catastrophique » selon 

eux, que pourraient avoir les 
clauses de désignation. Il sem-
blerait qu’ils aient été enten-
dus, tout comme le Président 

d’Agéa, Hervé de Veyrac, qui a rencontré 
le 16 avril le sénateur Jean-Noel Cardoux.   
L’ADPM (l’Association Diversité Proximité 
Mutualiste) s’est félicitée de ce vote des 
sénateurs. « L’ADPM appelle les députés 
qui devront se prononcer en seconde lec-
ture à continuer à faire échec aux clauses 
de désignation qui mettent gravement 
en danger l’emploi, la solidarité organi-
sée de longue date par les mutuelles  ».  
La CSCA se félicite aussi de l’accueil 
«  plus technique que politique  » qu’a 
reçu cet article numéro 1 au Sénat. 
« Ainsi, on sécurise l’offre aux entreprises 
tout en préservant la liberté de contrac-
tualisation de chacune d’entre elles  ».  
Pourtant rien n’est encore acquis car 
le gouvernement fait pression sur 
les sénateurs pour qu’ils reviennent  
sur leur décision. 

Les clauses de désignation  
rejetées au Sénat dans l’ANI

Le Sénat a rejeté les clauses de dési-
gnation des complémentaires santé 
dans l’Accord national interprofes-
sionnel en adoptant l’amendement 
509 Rec.Ter de Jean-Noel Cardoux, 
député UMP du Loiret. Les intermé-
diaires, assureurs et mutualistes se 
frottent les mains ! 

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

Le gouvernement fait 
pression sur le Sénat 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 du 22 avril 
 
L’ACP veille sur les contrôles internes, 
l’ANI a mobilisé les intermédiaires 
Cette semaine, Fabrice Pesin 
s’exprime sur les contrôles menés 
par l’ACP et rappelle les obligations 
des assureurs. Puis zoom sur les 
agents généraux et courtiers qui se 
mobilisent lors du passage de l’ANI 
au Sénat.

JT Actu Cat Nat (Avril) 
 
Lancement de l’ONRN, réassurance en 
2012, pluie de météorites 
News Assurances PRO, en parte-
nariat avec CCR, vous présente un 
nouveau rendez-vous trimestriel : un 
JT spécial, dédié aux catastrophes 
naturelles.

Fiche pratique 
 
Comment les artisans et les commer-
çants sont-ils indemnisés en cas d’arrêt 
de travail ? 
En cas d’arrêt de travail, d’accident 
de travail, ou d’hospitalisation, les 
artisans et commerçants dépendent 
du RSI, régime social des indépen-
dants.

news-assurances.com/p7b3 news-assurances.com/gb3f news-assurances.com/qxoq
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Le courtier Willis a annoncé 
mardi 16 avril qu’il ferait une 
offre sur le courtier français 
Gras Savoye en 2016, au lieu 
de 2015 prévue initialement. 
Déjà actionnaire à 30 % de Gras 
Savoye, Willis se donne donc 
un an de plus pour prendre le 
contrôle complet du premier 
courtier français. Un commu-
niqué affirme que le prix de 
rachat sera calculé sur les per-
formances du courtier entre 
2014 et 2015. L’annonce n’est 
pas vraiment une surprise. La 
situation de Gras Savoye, évo-
quée par son directeur géné-
ral, François Varagne, depuis 
la fin d’année 2012, dans ses 
très rares sorties médiatiques, 
montrait que des discussions 
avaient lieu entre les différents 
actionnaires, et notamment 
Willis et le fonds Astorg. Dans 
le communiqué du courtier, 
le directeur général de Willis, 

Dominic Casserley, explique 
que ce retard «  est bon pour 
Gras Savoye et bon pour Willis 
et nos actionnaires  ». Il vante 
«  l’excellente opportunité de 
croissance » que représente Gras 
Savoye pour Willis du fait de son 
implantation « dans les marchés 
à croissance rapide d’Europe de 
l’Est, d’Afrique, du Moyen Orient 
et d’Asie ». Surtout, il s’agit de 
donner du temps au courtier 
pour qu’il mette en œuvre « les 
restructurations » engagées et 
notamment le plan de sauve-
garde de l’emploi dans lequel 
291 postes en France sont en 
jeu. Willis donnera sa décision 
finale en mai 2015 aux autres 
actionnaires de Gras Savoye : le 
fonds Astorg et les familles Gras 
et Savoye, fondatrices du cour-
tier.

Brèves de l’assurance
Alain Morichon réélu à la présidence de l’Orias

Henner sur le marché de la restauration rapide

En un an, April s’est mis aux normes avec la loi 
sur la parité dans les conseils d’administration

Henner, spécialiste dans le 
domaine de la protection 
sociale, offre à ses courtiers 
partenaires la possibilité d’ac-
compagner les entreprises 
de la restauration rapide 
grâce à un produit complè-
tement dédié et appelé Véo 
Restauration Rapide. Il s’agit 
d’une offre santé à la carte, 
répondant aux obligations 
conventionnelles imposées 
par l’avenant 43 du mois de 
janvier 2011. Les disposi-
tions de cet avenant, signé 

le 24 janvier 2011, devront 
être mises en place par les 
entreprises du secteur au plus 
tard le 30 juin 2013. Il vise à 
garantir une couverture santé 
pour les salariés de la restau-
ration rapide avec une prise 
en charge par l’employeur de 
50 % de la cotisation au mini-
mum. D’autres courtiers gros-
sistes, et notamment April, se 
sont lancés sur ce marché de 
la complémentaire santé pour 
les salariés de la restauration 
rapide.

Alain Morichon, 60 ans, 
vient d’être reconduit à la 
présidence du registre des 
intermédiaires en assurance 
(Orias), qui s’est élargi l’année 
dernière aux intermédiaires 
en opération de banque 
ainsi qu’aux intermédiaires 
en produits f inanciers.  
Il a été élu à l’unanimité.  
«  Je souhaite consolider le 
fonctionnement de l’Orias et 
particulièrement l’intégra-
tion des intermédiaires en 
banque, et continuer sa poli-

tique de communication vers 
le grand public » a-t-il indiqué.  
Déjà président de l’Orias ces 
deux dernières années, Alain 
Morichon est également 
dirigeant de la société De 
Clarens et gérant du cour-
tier Socape. Il est, enfin, pré-
sident du Syndicat français 
des assureurs conseils (Sfac) 
et président délégué de la 
CSCA (chambre syndicale 
des courtiers d’assurances).  
Alain Morichon a débuté sa 
carrière en 1985.

La quasi-parité est respectée 
au conseil d’administration du 
courtier April avec l’arrivée le 
18 avril de 3 nouvelles femmes 
administratrices : Dominique 
Druon, fondatrice d’Aliath, ca-
binet de conseil pour les ETI/
PME, Florence Durousseau, 
directrice assurances de per-
sonnes et membre du comité 
de direction de la succursale 
française de Munich Re, Isa-
belle Vidal, fondatrice et PDG 
de l’animalerie Wanimo.com. 

Dominique Takizawa, secré-
taire général de BioMérieux 
et Chiara Corazza, directeur 
général de Paris-Ile-de-France 
Conseil Economique, siégent 
depuis avril 2010 et avril 2012 
au CA, respectivement. Avec 
5 femmes sur 12 administra-
teurs, April se félicite d’avoir 
atteint l’objectif fixé par  la loi 
sur la parité. Celle-ci impose 
un quota de 40 % de femmes 
dans les CA des sociétés co-
tées d’ici à 2017.
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Willis retarde la prise de contrôle 
de Gras Savoye

Les intermédiaires en opéra-
tions de banque et en services 
de paiement (IOBSP) s’ins-
crivent pour la première fois 
à l’Orias et ce n’est pas sans 
mal. Selon les responsables 
du registre des intermédiaires, 
un délai supplémentaire a été 
demandé auprès de la direction 
du Trésor afin de traiter les de-
mandes en attente. L’Orias dé-
taille ainsi les lacunes dans les 
dossiers des IOBSP  : «  absence 
de mention sur les Kbis, défaut de 
justification de la capacité pro-
fessionnelle, défaut de document 
justifiant l’existence du mandat » 

sont des points qui bloquent 
les dossiers. Parallèlement à la 
direction du Trésor, l’Orias a de-
mandé à l’Autorité de contrôle 
prudentiel, (ACP) que les inter-
médiaires non enregistrés, ainsi 
que les établissements qui font 
appel à eux, « bénéficient d’une 
attitude compréhensive des 
services de contrôle  ». Le délai 
demandé est de deux mois et 
doit porter au 15 juin la fin des 
enregistrements.

Benoit Martin 
news-assurances.com/bm

Benoit Martin 
news-assurances.com/bm

SANTÉ

L’Orias demande un délai pour 
l’inscription des IOBSP



L’assurance 
santé animale, 
votre nouvel axe 
de développement !

L’assurance santé 
animale, c’est :

 Un produit fidélisant 
permettant le remboursement 
des frais vétérinaires 
des animaux de vos clients,

 Une commercialisation et 
un suivi simples : extranet dédié 
et supports de promotions fournis,

 Une gestion de qualité 
déléguée à 100% au spécialiste 
de l’assurance santé animale.

Le spécialiste de l’assurance santé animale - www.santevet.com
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Devenez Partenaire Agréé SantéVet via votre espace dédié :
http://www.santevet.com/pa

Tanguy Hamet, Directeur des Partenariats : 
04 78 17 38 36 ou t.hamet@santevet.com
Julie Maurel, Responsable des Partenariats : 
04 81 76 09 74 ou j.maurel@santevet.com

Des clients SantéVet 
sont satisfaits95%

Enquête de satisfaction (Octobre 2012) 

Des vétérinaires et ASV 
nous font confiance90%

Enquête TNS - SOFRES (Juillet 2011)


	IMPnwass_P1
	IMPnwass_P2
	IMPnwass_P3
	IMPnwass_P4
	IMPnwass_P5
	IMPnwass_P6
	IMPnwass_P7
	IMPnwass_P8

