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« Doubler notre chiffre 
d’affaires en trois ans » 
Thierry Lorente, Groupe 
Pasteur Mutualité P.3

Les grossistes encore assez 
éloignés du petit courtage 
P.4

CA en forte hausse pour 
AG2R La Mondiale
P.6

La note de MMA relevée 
grâce à l’organisation de 
Covéa P.2

Donner leur place aux jeunes
Si le premier contrat de génération a été conclu par la 
branche assurance, pour l’embauche de 2 000 jeunes, ces 
derniers n’étaient pas, jusqu’à présent, si nombreux parmi 
les recrutements.
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La Chronique    Brèves de l’assurance
Macif et Matmut se rapprochent  
pour le marché des entreprises

Assurance-vie en collecte positive en mars

Axa investit dans les dommages en Chine

La note de MMA relevée grâce à  
l’organisation de Covéa

Macif et Matmut ont signé 
une lettre d’intention pour se 
rapprocher dans le domaine 
de l’assurance de dommages 
et de responsabilité civile sur 
les marchés des entreprises 
et des professionnels. Le 
partenariat pourrait se faire  
dans le cadre de la société de 
groupe d’assurance mutuelle 
(Sgam) Sferen, dans laquelle 
est présente la Maif, qui n’est  
pas impliquée dans ce projet. 
Macif et Matmut expliquent 

viser une mise en œuvre de ce 
rapprochement début 2014. 
Elle fera de Matmut Entre-
prises une filiale commune 
aux deux groupes. Si ce rap-
prochement devait aboutir, la 
Macif serait amenée à prendre 
une participation au sein de 
Matmut Entreprises mais les 
deux assureurs n’ont pas com-
muniqué sur ce sujet. Sferen, 
telle que constituée en 2011, 
n’empêche pas les partena-
riats entre deux groupes.

Pas moins de 600 millions 
d’euros de primes d’assu-
rance-vie nettes de presta-
tions ont été collectées au 
mois de mars 2013, selon 
les dernières statistiques 
de la FFSA et du Gema.  
La collecte nette est positive 
depuis 4 mois consécutifs. 
Après une année 2012 en 
décollecte générale, l’année 
2013 semble se présenter 
sous de meilleurs auspices. 
Mais les résultats du mois de 
mars sont nettement infé-

rieurs à ceux de février (col-
lecte de 2,3 milliards d’eu-
ros) et janvier (3,8 milliards).  
Depuis le début de l’année, le 
premier placement des Fran-
çais, avec un encours de 1 409 
milliards d’euros (+ 3 % sur 
un an), profite de la levée des 
incertitudes sur  une possible 
réforme de sa fiscalité (rap-
port  des députés Berger et 
Lefebvre) et du recul du taux 
du Livret A (passé de 2,25 % à 
1,75 % le 1er février), lui même 
en collecte positive.

Axa acquiert 50  % de 
Tian Ping, un assureur 
dommages chinois, pour 
4 8 5  m i l l i o n s  d ’ e u r o s .  
Le groupe français va mul-
tiplier par 10 son CA sur ce 
segment grâce à cette ac-
quisition et compte profiter 
des licences d’assurances 
dommages et de distribu-
tion directe dont dispose 
Tian Ping dans la plupart des 
provinces chinoises. Tian Ping 
a recueilli pour 447 millions 
d’euros de primes en 2011, 

en hausse de 28 % sur un an, 
pour un résultat net de 28 
millions d’euros. Sur ce total, 
environ 20 % venaient de son 
réseau de distribution directe, 
un enjeu majeur pour Axa.  
L’opération reste soumise à 
l’obtention des autorisations 
réglementaires. Elle prévoit 
l’acquisition de 33 % du capi-
tal auprès d’actionnaires de la 
société chinoise pour 237 mil-
lions d’euros et la souscription 
à une augmentation de capital 
réservée pour 248 millions.

Le 26 Avril dernier, Standard 
& Poor’s a relevé d’un cran à A 
la note de solidité financière 
et de contrepartie de l’assu-
reur mutualiste MMA IARD 
Assurance Mutuelles (MMA). 
La perspective attachée aux 
notes est stable.

Ce relèvement reflète le statut 
d’entité  « cœur de métier » de 
MMA au sein du groupe Covéa. 
La création de la holding inter-
médiaire Covéa Coopérations et 
la structure de détention au sein 
du groupe 
nous ont 
c o n d u i t s 
à étendre 
notre péri-
mètre d’analyse à l’ensemble 
des entités du groupe Covéa 
– alors que nous basions pré-
cédemment notre analyse sur 
les seuls comptes contributifs 
du périmètre MMA.

Nous considérons la position 
concurrentielle et le profil finan-
cier de Covéa comme étant plus 
solides que ceux du précédent 
périmètre d’analyse. En effet, la 
restructuration opérée au sein 
du groupe Covéa influence se-
lon nous de façon significative 
le profil de risque et les sources 
de revenus de MMA. Les liens 
entre les trois familles mutua-
listes  -MMA, MAAF et GMF- sont 
également conservés, notam-
ment en matière de liens de  

solidarité financière entre les 
mutuelles.

Notre opinion de la qualité de 
crédit du groupe Covéa est 
basée sur sa place de leader 
au sein  du  marché français 
de l’assurance de biens et res-
ponsabilités, avec une part de 
marché de 14.7 % et 14 milliards 
de primes en 2011. La position 
concurrentielle du groupe mu-
tualiste s’appuie sur la réputa-
tion de ses 3 marques (MMA, 
GMF et MAAF), sa large base de 

clientèle  ainsi 
que la solidité 
et la diversité 
de  ses canaux 
de distribution. 

De plus, nous considérons 
d’après les critères Standard & 
Poor’s la solvabilité ajustée du 
risque du groupe Covéa comme 
solide. Sa performance opéra-
tionnelle est également solide, 
bien qu’elle reste selon nous 
une faiblesse relative de la note. 

Nous considérons que MMA est 
une entité « cœur de métier » 
au sein du groupe Covéa, du 
fait de son statut de mutuelle 
de tête et son rôle déterminant 
dans la configuration du groupe 
Covéa. MMA souscrit une part 
limitée d’affaires par rapport à 
l’ensemble des opérations du 
groupe Covéa, mais préserve 
ainsi son statut d’entité mutua-
liste. 
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Gwenaëlle Gibert 
  
Directrice déléguée , Financial 
Services chez Standard & Poor’s

La restructuration au sein 
du  groupe Covéa influence 

le profil de risque



Le besoin de diversification 
des activités et la recherche de 
nouvelles cibles font-ils par-
tie de votre plan stratégique ?  
Le Groupe Pasteur Mutualité a 
de nombreux objectifs. Nous 
sommes dans une phase où 
nous réaffirmons un certain 
nombre de choses. Nos ambi-
tions à horizon 2015 sont, 
d’abord, un doublement de 
notre chiffre d’affaires. En ce qui 
concerne notre plan stratégique, 
nous allons nous positionner sur 
tous les risques des profession-
nels de santé. Aujourd’hui, nous 
sommes les premiers assureurs 
mutualistes des professionnels 
de santé avec un ancrage im-
portant sur la prévoyance et la 
santé. La prévoyance représente 
85 millions d’euros de CA et la 
santé 60 millions d’euros. Les 
assurances IARD et notamment 
la responsabilité profession-
nelle représentent 10 millions 
d’euros. Demain, nos orienta-
tions sont basées sur la néces-
sité de monter la pénétration 
des non médecin et d’assurer 
l’ensemble de leurs risques. 
Nous voulons développer et 
offrir une réponse plus impor-
tant en gestion de patrimoine. 

Nous avons une volonté de 
développement produit sur ce 
marché mais aussi sur celui de 
la responsabilité civile. De plus, 
actuellement, nous sommes 
extrêmement attentifs à toutes 
les évolutions du marché.  
Parrallèlement, nous avons aussi 
la volonté de faire monter en 
puissance notre réseau propre 
qui passerait d’environ 100 col-
laborateurs à 150 collaborateurs 
dans les années à venir. Il y aura 
une montée en puissance de 
spécialistes sous deux angles : 
un réseau de conquêtes qui 
permettra d’asseoir le dévelop-
pement sur les non-médecins 
et un réseau technico commer-
cial de CGP, destiné à appuyer 
notre réseau commercial sur la 
dynamique vie épargne retraite 
sous un angle plutôt gestion de 
patrimoine.

Votre réaction sur l’Accord na-
tional interprofessionnel et ses 
conséquences sur le marché …  
Ce marché collectif qui s’ouvre 
nous concerne de manière par-
tielle. L’ANI va toucher, en ce qui 
nous concerne, d’abord les sala-
riés des cliniques privées et les 
centres de soins.  Pour faire face 

à l’évolution de ce marché, nous 
allons sûrement conclure un 
accord de partenariat. En théo-
rie, le Groupe Pasteur mutualité 
pourra y aller seul. Le marché va 
être tout de même important et, 
serait possiblement trop impor-
tant, par rapport à notre plan 
stratégique. Il n’est pas à l’ordre 
du jour de mobiliser l’ensemble 
des moyens du groupe sur les 
assurances collectives. Nous 
irons donc vers des groupes 
qui sont partie intégrante du 
monde de la santé.

Avez-vous déjà engagé des 
discussions avec des Ins-
titutions de prévoyance ? 
Non pas encore, mais, nous ne 
discutons pas qu’avec des IP. 
Nous avons aussi des contacts 
avec d’autres acteurs de l’assu-
rance, comme des mutuelles 
d’assurances. Nous discutons 
avec des IP sur d’autres sujets. 
Le partenariat semble incon-
tournable sur le sujet de l’ANI 
mais nous ne savons pas encore 
avec qui nous allons collaborer.

L’édito
          de 
Benoit Martin 

L’union fait la force

Les clauses de désignation sont 
toujours là. Malgré l’annonce 
de l’emploi de 2 000 contrats de 
génération dans le secteur, les 
efforts des uns et des autres pour, 
en coulisses, tenter d’infléchir une 
position ministérielle, les clauses 
ne partiront pas, les désignations 
par branche se feront. 

Et la concurrence ? Et bien, on ver-
ra. Car finalement tout le monde 
bouge dans le même sens, celui 
du rapprochement, de l’union, du 
regroupement. A ce petit jeu là, 
les IP ont des atouts à faire valoir, 
les mutuelles, des demandes bien 
légitimes, les assureurs, de la réas-
surance à revendre. Ne reste que 
les intermédiaires. A moins qu’ils 
n’arrivent à trouver une opportu-
nité. Dans le monde de la santé, 
la prévention et le service sont 
des atouts majeurs. Si les inter-
médiaires parviennent, par un jeu 
de gestion déléguée par exemple, 
à s’introduire dans les appels 
d’offres, ils sauveront en partie la 
face et quelques emplois. Tous ne 
pourront y prendre part mais c’est 
une possibilité. Egalement, des 
forces commerciales pourraient 
être mobilisées. Les répondants 
aux appels d’offres auront sûre-
ment besoin de faire valoir des 
structures de gestion dédiée, des 
réseaux physiques présents et 
proches de petites et moyennes 
entreprises qui aiment avant tout 
un contact humain. Ces marchés, 
avant l’apanage des courtiers et 
agents généraux, pourraient res-
ter dans le giron de ces profession-
nels de proximité.
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Thierry Lorente
DG du Groupe Pasteur Mutualité

Plan stratégique, ANI, résultats, Thierry Lorente, le nouveau directeur 
général du Groupe Pasteur Mutualité, revient pour News Assurances PRO 
sur les objectifs de son groupe d’ici à 2015. 

L’interview de la semaine
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« Nous voulons doubler notre 
chiffre d’affaires d’ici trois ans »

Benoit Martin 
news-assurances.com/bm
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Les courtiers de proximité sont 
satisfaits des relations avec les 
grossistes mais, paradoxe, ils 
travaillent encore assez peu 
avec eux. Une enquête de l’ins-
titut CSA commandée par le 
Syndicat 10 qui représente les 
courtiers grossistes, a sondé 
l’opinion des courtiers directs. 

Globalement, les 1 500 courtiers 
interrogés leur adressent une 
bonne note. 8 petits cabinets 
sur 10 sont satisfaits des cour-
tiers grossistes et de leurs ser-
vices, soit : l’obtention de tarifs 
compétitifs auprès des compa-
gnies, des produits innovants 
pouvant répondre aux besoins 
spécifiques de leurs assurés et 
enfin l’accès aux grands assu-
reurs. Pour Sylvie Langlois, DG 
de Solly Azard, «  les courtiers 
grossistes ont surtout prouvé leur 
utilité et leur pertinence dans des 
marchés de niche qui ont grossi, 
tout en étant dans une logique de 
complémentarité avec les masto-
dontes de l’assurance ».

Au-delà du satisfecit, cette en-
quête montre aussi que les cour-
tiers de proximité demeurent 
éloignés de leurs grands frères 
et qu’il y a, là, des marges de 
progression pour le Syndicat 10 
et les grossistes en termes de 
business et d’influence.

D’abord, pour environ la moitié 
des courtiers de proximité, le 
chiffre d’affaires réalisé avec 
les grossistes ne dépasse pas 
les 20  %. Sans doute, parce 
qu’ils sont farouchement in-
dépendants (79 % d’entre-eux 
le revendiquent) et tiennent 
à le rester. Parmi les courtiers 
grossistes les plus proches des 

courtiers directs pour faire des 
affaires, on retrouve dans le 
top 3 : April, Solly Azar et Alptis.

Ensuite, les courtiers de proximi-
té restent peu syndiqués (18 % 
d’entre eux). Dans ce cadre, Syn-
dicat 10 espère mieux se faire 
connaître (50 % de notoriété) et 
peut-être, pouvoir prétendre à 
défendre leurs intérêts. 

« Nous serions légitimes à parler 
au nom de la profession et repré-
senter les petits courtiers qui ne 
semblent guerre opposés à cette 
idée », commente Laurent Oua-
zana, secrétaire général du Syn-
dicat 10 et patron de Ciprés Vie.

Gagner du poids au sein de la 
CSCA, en endossant le rôle de 
défenseur des intérêts du petit 
courtage, pourrait aussi être un 
des objectifs du Syndicat 10.  

D’ailleurs, celui-ci estime que 
toute la profession du courtage 
devrait être mieux défendue et 
plus forte en somme. La CSCA 
doit gagner en envergure. « On 
ne peut pas continuer comme 
ça, il est nécessaire que la CSCA 
change de dimension, tende vers 
les 3 000 adhérents au lieu des 
1  000 et quelques aujourd’hui, 
cela pèserait, par exemple, dans 
les débats actuels sur l’ANI. Et au-
delà du poids numérique, il faut 
une voix forte, aujourd’hui disper-
sée », ajoute Laurent Ouazana.  
 
Une pointe de reproche alors 
que le lobbying des courtiers 
a du mal à porter.

Brèves de l’assurance
Il y a de l’ANImosité chez les mutuelles  
et chez les agents généraux

Sham compense avec l’assurance de personnes

Baisse du résultat net pour la Carac

Les clauses de désignation font 
un va-et-vient incessant entre 
Assemblée nationale et Sénat. 
Si le 19 avril, le Sénat a adopté 
l’amendement visant à suppri-
mer ces fameuses clauses, la 
Commission mixte paritaire les 
a réintroduites le 23 avril. Agéa 
par la voix d’Hervé de Veyrac, 
son président, informe que 
l’association entend déposer 
« un recours devant le Conseil 
Constitutionnel ». Du côté des 
mutualistes, l’ADPM estime 

que si les clauses venaient à 
être maintenues en deuxième 
lecture à l’Assemblée natio-
nale, cela sonnerait «  le glas 
des mutuelles d’entreprises et 
des mutuelles organisant la 
protection individuelle santé 
basée sur un socle de solida-
rité intergénérationnelle ». La 
FNMI déplore que le texte 
final ne reprenne ni l’avis de 
l’Autorité de la concurrence, 
ni la volonté exprimée par les 
partenaires sociaux. 

En 2012, Sham, assureur 
mutualiste historique en RC 
médicale, parvient à mainte-
nir la croissance de son chiffre 
d’affaires en dépassant les 300 
millions d’euros (+1,4 %). Le 
chiffre d’affaires en RC médi-
cale (80 % de son activité) a 
pourtant reculé de 3  % en 
2011. Mais cela a été plus que 
compensé par de nouvelles 
offres en assurances de per-
sonnes (9 % de l’activité) qui 
ont bondi de 41 % à 26 mil-
lions d’euros. « Notre stratégie 

de diversification a payé », com-
mente Dominique Godet, di-
recteur général de Sham. Sur 
ce segment, Sham se dit prête 
à s’adapter à la généralisation 
de la complémentaire santé 
collective et aux possibles 
clauses de désignation. « Si les 
les clauses sont bien introduites, 
nous irons travailler avec les 
gros assureurs ou Institutions 
de prévoyance », indique le DG. 
En assurance de personnes, 
Sham est surtout présente en 
prévoyance collective.

La Carac affiche un recul de 
22  % de son résultat net à 
55,3 millions d’euros en 2012 
contre 70,9 millions en 2011, 
en raison d’éléments fiscaux 
exceptionnels enregistrés 
en 2011. La collecte nette 
des produits d’assurance-vie 
progresse de 21,4 % passant 
de 50,2 à 71,6 millions d’euros. 
Mais, ces chiffres ne déduisent 
pas les chargements et frais. 
La mutuelle tire des résultats 
en hausse de ses placements, 
investis à 78 % en obligations 

d’entreprise, avec 311,6 mil-
lions d’euros de produits 
financiers (+1,78 %). Au to-
tal, elle gère en fin d’année 
9,6 milliards d’euros d’actifs 
en valeur de marché contre 
8,5 milliards en 2011. La mu-
tuelle n’a pas puisé dans sa 
provision pour participations 
aux excédents (PPE) pour ser-
vir des taux en légère baisse 
à 3,70 % contre 3,90 % pour 
son assurance-vie. La Carac 
a affecté 3 millions d’euros à 
cette réserve.
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Les grossistes encore assez  
éloignés du petit courtage

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv



Les jeunes ont été moins recrutés en 
CDI en 2011 par rapport à 2002, d’après 
le diagnostic portant sur la situation de 
l’emploi des jeunes et des seniors dans 
les sociétés d’assurances adhérentes de 
la FFSA et du Gema, réalisé par l’Observa-
toire de l’évolution des métiers de l’assu-
rance. En effet, les nouveaux entrants de 
moins de 26 ans recrutés en CDI étaient 
1 815 en 2002 contre 1 238 en 2011. Les 
jeunes ont représenté en 2011, 10,2 % des 
recrutements totaux de la branche assu-
rance. Selon la répartition par métier de 
ce rapport, ils étaient 47,4 % à avoir inté-
gré le métier de la distribution et déve-
loppement commercial contre 26,7  % 
en gestion des contrats ou prestations. 
Plus généralement, Norbert 
Girard, secrétaire général de 
L’Observatoire de l’évolu-
tion des métiers de l’assu-
rance, explique que peu de recrutements 
ont porté sur des jeunes de 20-25 ans. « En 
général, la branche assurance (FFSA – GEMA) 
embauche plutôt des jeunes qui ont déjà eu 
une expérience professionnelle. La moyenne 
d’âge de branche est légèrement au dessus 
de 28 ans ». Évènement de taille, le 22 avril, la 
FFSA et le Gema ont signé le premier contrat 
de génération de branche avec pour objec-
tif de recruter 2 000 jeunes en CDI en trois 
ans. Un mécanisme de recrutement dont 
dispose déjà April (branche courtage). En 
effet, un quart des collaborateurs a moins 
de 26 ans, soit 850 personnes en CDI. « Les 
métiers de la relation client sont ouverts à 
tous sans nécessairement l’expérience en 
assurance  », explique Emilie Bertrand, 
responsable emploi et image employeur 
chez April. « Nous avons créé en 2012 le dis-
positif ‘1ère marche vers l’emploi’, parcours 

de formation pour les jeunes en difficulté 
d’accès à l’emploi (via un dispositif Prépa-
ration Opérationnelle à l’Emploi cofinancé 
par Pôle Emploi et Agefos, ndlr). A l’issue de 
400 heures de formation, il permet d’inté-
grer un poste de chargé de relation clientèle 
sédentaire ou en agence au sein du groupe. 

Le diplôme valide la 
capacité profession-
nelle en Assurance 
niveau 2, et les com-

pétences comportementales, relation client 
et vente ». Autre alternative, l’alternance. 
« Que ce soit sur les contrats d’apprentissage 
ou de professionnalisation, les alternants 
représentent en 2011, 20.3 % des recrute-
ments totaux (branche assurance) », pour-
suit Norbert Girard.  Les entreprises sont 
donc très enclines à « caster » ce type de 
personnel car l’alternance permet d’iden-
tifier  un jeune que l’on voudra garder par 
la suite et de lui apprendre, parallèlement 
à sa formation initiale, son métier à travers 
une approche très opérationnelle. « Si on 
fait la comparaison entre une personne qui 
aura un diplôme et quelqu’un qui possède ce 
même diplôme par la voie de l’alternance, 
on se rend compte que les alternants ont 
une maturité professionnelle qui est beau-
coup plus développée ». Un trésor pour les 
assureurs. 

L’assurance veut redonner leur 
place aux jeunes

Si le premier contrat de généra-
tion a été conclu par la branche 
assurance, les jeunes n’étaient pas, 
jusqu’à présent, si nombreux parmi 
les recrutements de l’année 2011.

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

L’alternance largement 
représentée dans la branche Conférence  

LAB

Les comparateurs d’assurances semblent 
maintenant bien installés. Pour preuve, ils 
se multiplient encore dans les résultats de 

recherches sur nos moteurs préférés. 

Après avoir été abondamment critiqués, 
ils ont fini par se faire une place dans le 
paysage d’abord forcée puis évidente.
Pour répondre aux questions le LAB a 

invité trois acteurs du monde des compa-
rateurs d’assurances qui soutiennent des 

modèles différents.

Le jeudi 23 mai à 08h30 chez 
Deloitte au Café Procope à Paris

Les rendez-vous à ne pas manquer

Comparateurs d’assurances, faut-il 

parier sur eux pour l’avenir ?

news-assurances.com/kcmh



Le JT du 29 avril
Assurance-vie positive, AG2R dans le 
vert, plan stratégique chez Groupe 
Pasteur Mutualité 
 
Au sommaire du JT cette semaine, 
point sur l’assurance-vie, retour sur 
les résultats d’AG2R La Mondiale et 
interview de Thierry Lorente, DG de 
Groupe Pasteur Mutualité.

Reportage 
Complémentaire santé pour tous, les 
salariés seront-ils vraiment gagnants ? 
 
Chaque salarié pourra accéder 
d’ici à 2016 à une complémentaire 
santé collective, cofinancée par son 
employeur. Seront-ils pour autant 
gagnants ?

Que faire
Que faire pour assurer mes litiges de 
voisinage, de consommation... 
 
Les problèmes de succession, les 
discordes de voisinage, les mauvaises 
surprises des consommateurs ou 
des problèmes avec son employeur 
sont des soucis de la vie courante qui 
peuvent entraîner bien souvent des 
procédures sur le plan judiciaire.

news-assurances.com/570a news-assurances.com/l22j news-assurances.com/ex34
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Le groupe AG2R La Mondiale signe 
une année 2012 marquée par la crois-
sance, et ce à tous les niveaux. André 
Renaudin, directeur général, décrit «  un 
exercice dense  » et un « développement 
sans faille  » pour 2012. Et pour cause. Le 
groupe AG2R La Mondiale réalise dans 
ses activités « assurancielles » une pro-
gression de 14,9 % portant le chiffre d’af-
faires à 8,5 milliards d’euros. En termes de 
répartition, l’assurance-vie « épargne », 
selon la dénomination du groupe, est en 
hausse de 12,6 %. Une performance réa-
lisée grâce à une collecte nette positive 
de près de 500  millions d’euros. Dans le 
même temps, l’assurance-vie «  retraite  » 
compile à elle seule une collecte positive 
de près de 900 millions d’euros environ, et 
une collecte brute de 2 milliards d’euros, 
soit une hausse de 35 %. Ainsi, en 2012, 
AG2R a réalisé une collecte nette de 1,3 
milliard d’euros.

Au delà de l’épargne, le groupe a égale-

ment vu la prévoyance et la santé croître. 
La santé a réalisé un chiffre d’affaires de 
1,3 milliard d’euros, en hausse de 3,5  % 
tandis que la prévoyance s’appréciait de 
8,5 %, avec un chiffre d’affaires de 1,1 mil-
liard d’euros.

Ces bons chiffres boostent le résultat 
courant d’AG2R La Mondiale qui atteint 
237  millions d’euros. Le résultat net, de 
327  millions d’euros, est porté par des 
plus-values de 141  millions d’euros réa-
lisées dans le courant de l’année, mais 
a été affecté par une exit tax de 33 mil-
lions d’euros, le poids de la réforme des 
retraites qui coûte 28 millions d’euros, 
comme la baisse des taux en prévoyance. 
Une rentrée fiscale de 39 millions d’euros 
complète le calcul du résultat net.

Actualités
RÉSULTATS 

CA en forte hausse pour AG2R La Mondiale

Groupama approfondit le partenariat 
conclu avec Avic (Aviation industry cor-
poration of China). Les deux groupes vont, 
à parts égales, augmenter le capital de 
la joint venture Groupama Avic Property 
Insurance Company pour le porter à 125 
millions d’euros. Groupama justifie cet 
investissement par « la forte croissance » de 
la co-entreprise « qui dépasse les prévisions 
initiales ». Installée sur le marché de l’assu-
rance agricole et du monde rural, Grou-
pama Avic Property Insurance Company 
a installé « 60 succursales et agences dans 
quatre provinces du centre et du nord de la 
Chine ». Groupama confiait il y a quelques 
mois poursuivre les discussions avec son 
partenaire chinois, suite aux bons résul-
tats de la filiale. En termes de stratégie, 
Groupama révèle que ce nouvel accord 
vise également à tenter une percée sur le 
marché de l’assurance-vie, sous la forme 
d’une nouvelle co-entreprise.

MARCHÉ 

Groupama renforce son 
partenariat chinois

Benoit Martin
     news-assurances.com/bm
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