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Assurance-vie :
que faire des actifs ?

IntervIew
Claude Fath 
Président d’Agipi 

résultat
Baisse du CA mais hausse 
du résultat net pour Macif

ConsommatIon
Face à la résiliation pour 
tous, le secteur parle des 
tarifs

P.4

P.4

P.3

  

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
 /

La forte collecte nette en assurance-vie donne le sourire 
aux assureurs mais elle pose des questions sur l’avenir 
des investissements comme sur les rendements. P.5



Né de l’association de Filassistance 
International et de Garantie 
Assistance, le Groupe Assuristance  
investi un nouveau créneau 
porteur : l’« AssurAssistance ».
Le  concept  rééquilibre l’assistance 
au niveau de l’assurance pour 
commercialiser des produits plus 
complets et adaptés. 

Le secteur de l’assurance se transforme. Filassistance et 
Garantie Assistance en ont perçu les enjeux. Saisissant 
l’opportunité, ils font peau neuve au sein d’une 
alliance : Assuristance. Après analyse des attentes et 
des besoins des assurés, le nouvel acteur a créé un 
concept inédit et pertinent : l’« AssurAssistance ».

« Les adhérents souhaitent aujourd’hui autre chose 
qu’une simple réparation financière après un 
sinistre. Surtout quand les délais et les contraintes 
administratives peuvent être lourds. Ce qu’ils 
attendent face au risque et à sa problématique c’est 
d’être accompagnés » explique Christophe Boutineau, 
Président du directoire d’Assuristance, et Président 
Directeur Général de Filassistance International et 
de Garantie Assistance. Clé de voute de sa stratégie, 
le groupe mise sur un rééquilibrage de la place de 
l’assistance.

En lui octroyant plus de prépondérance, pour se 
hisser à l’égal de l’assurance et former une globalité 
cohérente et efficace. « L’assistance, ça ne doit 
pas être qu’une prestation de service sympathique 
qu’on va ajouter à un produit d’assurance conçu 
en amont. Mais assurance et assistance doivent se 
mettre ensemble autour d’une table, pour trouver 
des solutions communes dans une co-conception de 
produits homogènes. »  

Plus de proximité et de qualité

« Ce concept d’AssurAssistance, qui s’adresse à la vie 
quotidienne des gens, permet de rapprocher l’assureur 
de son assuré. Et c’est important, dans la période 
actuelle, de redonner confiance ». Assuristance vante 
ainsi les mérites de la proximité et de l’immédiateté.

En proposant notamment une plateforme psycho-
médico-sociale 24/24h 7/7j, et des prestations 
d’accompagnement, de prise en charge et de 
prévention dans tous les secteurs d’assurance. La 
holding surfe également sur la complémentarité de 
ses expertises.

Filassistance International étant spécialisé dans 
l’assistance de proximité aux personnes et Garantie 
Assistance, plus tournée vers le généraliste, qui 
maîtrise l’assistance automobile aux véhicules, 
l’assistance au domicile en tant que habitat et 
l’assistance en déplacement à l’étranger. 

Changer la vision de l’assurance de demain, un 
concept qui fait ses preuves. Depuis sa création en 
juin 2012, le Groupe Assuristance, détenu à 34% par 
Swisslife et 66% par CNP Assurances, représente 
déjà 37 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012. 
Performante, la structure affiche une progression de 
10% en 10 mois. 

publi-communiqué

Groupe Assuristance :

L’assistance,
l’avenir de l’assurance ?
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« Le besoin du client n’est pas 
d’accumuler de l’épargne, mais 

d’avoir des ressources » 
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Comment s’est passée cette 
année 2012 pour l’Agipi ?
2012 a été la meilleure année 
de notre histoire. Nous avons 
réalisé de bonnes perfor-
mances dans tous les secteurs. 
Nous avons enregistré 50 506 
nouvelles adhésions. Le passé 
de l’assurance-vie était de la 
collecte d’épargne essentiel-
lement et chacun voulait faire 
un maximum de collecte, en 
euros et en unités de compte. 
C’est la problématique des 
assureurs. Pour le client, les 
deux principaux sujets d’avenir, 
sont d’avoir des revenus suffi-
sants à la cessation d’activité 
et de se protéger des aléas 
de la vie.

La retraite est-elle un axe de 
développement pour vous ?
Aujourd’hui, les régimes collec-
tifs et obligatoires de retraites 
ont de très grandes difficultés. 
La situation ne peut pas s’amé-
liorer, les gens vivent plus long-
temps, les masses salariales 
sur lesquelles sont assises les 
cotisations ne progressent 
plus. Nous avons en France 
deux dispositifs extrêmement 

importants que sont le dispo-
sitif Madelin et le dispositif Fil-
lon (le Perp). Ces deux outils 
sont insuffisamment utilisés. 
Nous pensons que le déve-
loppement peut se faire avec 
de bons produits de retraite, 
qui garantissent les choses. 
En 2012, nous avons réalisé 
une croissance de 71 % sur le 
Perp et 114 % sur le contrat 
Madelin.

Quels ont-été  les résultats 
d’Agipi en prévoyance ?
La production a augmenté de 
15 % en 2012, et nous comp-
tons 125 956 adhérents, sur 
un produit qui n’est pas telle-
ment « à la mode ». Au total, 
avec le contrat emprunteur, 
dépendance et d’autres dans 
ce domaine là. Le chiffre d’af-
faires d’Agipi en prévoyance 
est de 274,57 millions d’euros, 
en croissance de 8 %. Nous 
avons développé notre cœur 
de métier tout en maintenant en 
épargne une collecte correcte.
 
Comment imaginez-vous 
l’avenir de l’assurance-vie ?
Un des éléments qui carac-

térisent la période que nous 
vivons est l’absence de taux 
d’intérêts. Il n’y a plus de taux. 
Les entreprises d’assurances, 
qui ont distribué 2,90% en 
moyenne, ont servi un taux 
élevé. A partir du moment où 
il n’y a plus de taux, l’assuré, 
qui a mis un capital de côté 
pour sa retraite, ne va pas pou-
voir en tirer ce qu’il en espé-
rait. Nos contrats de retraite 
garantissent une prestation 
définitivement acquise année 
après année. C’est la raison 
d’être de l’assureur, son métier,  
mutualiser les risques et les 
porter. Nous avons fait des col-
lectes d’épargne importantes, 
mais le besoin fondamental du 
client n’est pas d’accumuler 
de l’épargne, c’est d’avoir des 
ressources. Je suis optimiste. 
Si nous faisons notre métier, 
qui consiste à garantir la vie 
active d’une part et à préparer 
la retraite d’autre part, nous 
avons un boulevard devant 
nous.
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Claude Fath
INTERVIEW

Président d’Agipi

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

« Agipi est une association pour 
la protection des assurés, pour 
préparer le futur au travers de 
contrats de prévoyance ou de 
retraites pures, et cela marche. »

C’EST DIT !
 Chiffre d’affaires 2012 : 1 490 millions d’euros

 Chiffre d’affaires retraite : 314 millions d’euros

 Chiffre d’affaires prévoyance : 274 millions d’euros

 Chiffre d’affaires épargne : 776 millions d’euros

CHIFFRES CLÉFS

L’ÉDITO

Tous les groupes internationaux 

qui ont publié des indicateurs 

trimestriels et qui opèrent en 

France montrent des signes 

de vitalité insolente, dans un 

contexte économique ralenti. La 

croissance est au rendez-vous, 

mais les incertitudes planent tou-

jours, comme depuis quatre ans 

maintenant...

L’environnement économique 

fait peser des doutes sur les 

épaules des dirigeants. Et par-

ticulièrement ces taux bas qui 

ne redécollent pas. Avec un plus 

bas (provisoire ?) atteint le 3 

mai dernier à 1,67 % - alors que 

son homologue d’Outre-Rhin se 

relevait de 1,17 à 1,24 - l’enjeu 

est d’utiliser correctement ces 

bénéfices engrangés sur le dé-

but d’année 2013. Ce ne sera 

pas une mince affaire, mais ce 

pourrait être une opportunité 

d’investissement. Une partie 

de ces fonds doit alimenter la 

croissance de ces groupes qui 

pourraient ressortir mieux armés 

de cette période. A commencer 

par des mesures plus drastiques 

sur les rendements servis sur 

les contrats d’assurance-vie, 

(page 5).

Par ailleurs, les produits finan-

ciers ne garantissant plus qu’une 

faible croissance, ce sont dans 

les produits de protection « le mé-

tier d’assureur » que les groupes 

trouvent l’énergie d’avancer. La 

protection qui se généralise 

maintenant au reste du monde 

et commence à prendre racine 

dans les pays émergents, ceux-là 

même qui offrent les meilleures 

croissances actuellement. Pour 

l’assurance, il est donc l’heure 

d’investir, ici et ailleurs, et d’avan-

cer sur les voies tracées par la 

société civile.

Investir en 2013

de Benoit Martin
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BRÈVES

AGA signe de bons 
résultats en France 
Allianz Global Assistance a delivré de 
bons résultats malgré la crise écono-
mique qui affecte le marché de l’auto-
mobile. Ses ventes dans ses différents 
métiers sont en progression : +5 % en 
automobile, +8,8 % en voyage et +18 % 
en santé et habitat. AGA a pu maintenir 
une croissance de son chiffre de 9 % au 
niveau monde, à 2,238 milliards d’euros. 
En France, le spécialiste de l’assistance 
a vu son CA progresser de 12,3 % contre 
4 % en 2011.

Hausse des  
saisines pour le 
Gema
Le médiateur du Gema a été très sollicité  
en 2012. En effet, en 2005, 428 dos-
siers ont été déposés en saisine contre 
1 297 en 2012. Sur ce total, 189 sai-
sines ont été considérées irrecevables 
et plus de deux fois sur trois parce que 
l’assureur n’était pas membre du Gema. 
Dans un autre temps, 552 dossiers ont 
été ouverts à la prémédiation et 555 
dossiers ont été placés en  médiation et 
un en arbitrage. En termes de risques, 
ce sont les contrats auto qui ont été 
les plus impliqués.

 
Axa débute bien 
l’année
Avec un CA en hausse de 3 % à 28,9 
milliards d’euros, Axa signe un bon pre-
mier trimestre. Le volume des affaires 
nouvelles en épargne-vie et retraite est 
en hausse de 9 % à 1,8 milliard d’euros. 
En dommages, le CA est en hausse de 
2 %. Du côté du chiffre d’affaires de la 
gestion d’actifs, il s’apprécie à 0,8 mil-
liard d’euros en hausse de 8 % avec une 
collecte nette de 8,4 milliards d’euros 
contre une décollecte sur le premier 
trimestre 2012 de 5,4 milliards d’euros.

RESULTAT

CONSOMMATION

Baisse du CA mais hausse du 
résultat net pour la Macif

Face à la résiliation pour tous, 
le secteur parle des tarifs

En 2012, la Macif a réussi à doubler 
son résultat net malgré une baisse 
de son chiffre d’affaires.

L’année 2012 n’a pas été des meil-
leures pour la Macif. En effet, son  

chiffre d’affaires a baissé, tandis que 
son résultat net s’est apprécié à 124,8 
millions d’euros, soit plus qu’un dou-
blement par rapport aux 60,4 millions 
d’euros enregistrés en 2011. « 2012 
fut une année de transition », explique 
Jean-Marc Raby, DG de la mutuelle 
d’assurance. La Macif pâtit, comme une 
très grande majorité des  organismes du 
secteur, de la chute des encaissements 
en assurance-vie.
Avec un chiffre d’affaires « épargne / 
assurance-vie » en baisse de 13,3 % à 
1,87 milliards d’euros, la Macif a subi 
un fort ralentissement de collecte, mais 
a pu compter sur une bonne tenue des 
prestations qui sont restées « stables » 

Benoît Hamon a présenté, jeudi 2 
mai, son projet de loi consomma-
tion en Conseil des ministres avant 
un premier passage à l’Assemblée 
nationale en juin. Le secteur se 
positionne lui contre cette mesure.

Le point numéro 6 du projet de loi 
consommation porté par Benoît 

Hamon est on ne peut plus explicite. 
« Nous pensons que davantage de 
possibilités pour les consommateurs 
de changer de compagnie d’assurance 
amènera à ce que les prix baissent. 
On a rarement vu que davantage 
de concurrence fasse augmenter 
les prix », déclarait ainsi le ministre 
lors de la conférence de presse de 
présentation du projet. 
Ci té par  l ’AFP,  Bernard Spitz  et 
Jean-Luc de Boissieu tiennent un 

en 2012. Au final, la collecte est nette, 
à 238 millions d’euros. Mutavie, sa filiale 
spécialisée comptait en fin d’année 
1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires. 
Dans le même temps, le CA du pôle 
IARD s’améliore de 1,4 % à 3 milliards 
d’euros. La Macif flirte même avec les 
15 millions de contrats. 
Elle profite d’une hausse de 12,2% de 
son CA en habitation, à 660 millions 
d’euros. La charge de sinistres a été 
impactée par le gel pour 10 millions 
d’euros net de réassurance et des arrêtés 
catastrophes naturelles sur la séche-
resse de 2011 publiés en 2012 pour 
30 millions d’euros net de réassurance. 
En auto, le CA est de 1,7 % à 1,74 
milliards d’euros. Enfin, le pôle santé-
prévoyance réalise un CA en hausse 
de 8,1 % à 589 millions d’euros. 

BM

tout autre discours. « La résiliation 
à tout moment est une fausse bonne 
idée qui n’aura aucun effet positif 
sur les tarifs, d’autant que les tarifs 
d’assurance auto et habitation en 
France sont déjà les plus bas des 
grands pays européens », avance le 
président de la FFSA, tandis que le 
Secrétaire général du Gema explique 
que « les assureurs ne feront plus 
de rabais la première année ».
De son côté, Tanguy Thévenet, fon-
dateur d’Hyperassur, ne prédit pas 
forcément une envolée de l’activité 
des comparateurs d’assurance. « C’est 
positif pour le consommateur, et cela 
devrait fluidifier le marché. Par contre, 
il est encore trop tôt pour se position-
ner sur l’impact que cela peut avoir. »             
       
  BM

JEUDI 16 MAI 2013
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Investir les actifs, le dilemme de l’assurance-vie
La forte collecte nette, de plus de 
6 milliards d’euros, en assurance-vie 
donne le sourire aux assureurs mais 
elle pose des questions sur l’avenir 
des investissements comme sur les 
rendements.

Avec une collecte nette de 6,7 mil-
liards d’euros entre janvier et mars, 

l’assurance-vie retrouve des couleurs 
après une année 2012 marquée par une 
collecte négative, une première dans 
l’histoire du placement. Assez logique-
ment, les assureurs ont servi au titre de 
l’année 2012 des taux de rendements 
en baisse. Mais une baisse peut-être 
moins importante qu’attendue.

« Selon nos estimations, la moyenne du 
marché se situe aux alentours de 2,88 % 
pour l’année 2012 », confie Cyrille Chartier 
Kastler, fondateur de Facts and Figures 
et auteur d’un baromètre annuel sur 
l’épargne.Ce rendement n’est pas de 
nature à attirer les fonds des épargnants, 
même si son concurrent direct qu’est le 
livret A est lui aussi en perte de vitesse 
sur son rendement, avec un taux ramené 
à 1,75 % le 1er février dernier et qui pour-
rait encore baisser dès le mois d’août. 

de savoir si on continuera sur une baisse 
tendancielle, avec une diminution de 20 
à 40 centimes par an, ou on peut imagi-
ner un phénomène de marche d’escalier 
pour re-baser les rendements sur les 
taux d’intérêts ». Avec l’OAT qui tombait 
à 1,67 % le 3 mai dernier, le « Bund » 
allemand à 1,24 % sur le même jour, il 
ne fait pas bon chercher du rendement 
dans des placements sécurisés.
 
« Les assureurs vont devoir arbitrer avec 
du souverain d’Europe du Nord, des 
obligations d’entreprises bien notées 
et on a vu qu’elles étaient générale-
ment sur-souscrites. Pour ce qui est 
des emprunts d’Europe du Sud, il est 
clair que ça ne pourra constituer qu’un 
actif de diversification. D’autant que 
tout n’a pas été vendu, loin de là, au 
cours de la crise. Les assureurs ont 
pour l’essentiel porté leur exposition 
aux dettes italiennes, espagnoles ou 
portugaises. La stratégie était de ne 
pas en racheter, mais la réduction de 
l’exposition a été limitée, surtout pour 
les échéances longues » ajoute Marc-
Philippe Juilliard.

A la marge, les assureurs se tournent 
donc vers d’autres classes d’actifs : 
obligations et actions d’entreprises, fonds 
de crédit, infrastructures, immobilier ou 
« quelques opportunités sur certaines 
dettes souveraines à court terme avec 
de belles plus values » complète un 
spécialiste des investissements. « Les 

A LA UNE

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

Un taux limite, au regard de l’inflation qui 
était de 1,9 % en 2012 et est attendue 
à 1,2 % sur 2013 selon les prévisions 
de Bercy. Dans ce contexte, les assu-
reurs se doivent de faire un effort sur 
les rendements. « Nous nous attendons 
à une nouvelle baisse des rendements 
à 2,50 ou 2,60 % pour 2013 » prévient 
Cyrille Chartier Kastler, « mais dans un 
scénario de forte baisse des taux, le 
rendement pourrait être de 2,20 % ». 
« On peut raisonnablement anticiper à 
ce stade une nouvelle diminution des 
taux servis au titre de l’exercice 2013, 
relève de son côté Marc-Philippe Juil-
liard, Directeur senior, responsable de 
l’équipe Assurance du bureau parisien 
de Fitch Ratings, mais il peut encore 
se passer beaucoup de choses, dans 
les deux sens, nous ne sommes qu’au 
mois de mai ». 
Rendements et taux d’intérêt sont plus 
que jamais liés. « La vraie question est 

assureurs regardent depuis longtemps 
les possibilités sur les infrastructures, 
c’est un gisement important ». Une solu-
tion qui ne pourra s’appliquer que sur 
des parts de flux des assureurs.

23
Mai

2013
CONFERENCE

Comparateurs d’assurances, 
faut-il parier sur eux pour 
l’avenir ?

Les comparateurs d’assurances sont 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 comparateurs d’assurances qui 
soutiennent des modèles différents.

A 08h30 au  
Café Procope à Paris 
www.news-assurances.com/kcmh
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Reportage

Vidéo

Cette semaine, le JT revient sur les rendements atten-
dus en baisse en assurance-vie, ainsi que sur la mécon-

naissance des courtiers grossistes par les courtiers. 

JT : Rendements de l’assurance vie et 
connaissance des courtiers grossistes

JT

Le passage des experts après un sinistre dans une 
entreprise est crucial pour déterminer avec précision 
l’ampleur des dégâts ...

Le cliché de l’épargne bloquée sur un contrat d’assu-
rance-vie est faux. En effet, l’épargne présente sur un 
contrat d’assurance-vie est disponible à tout moment. 

Assurances entreprises, le rôle des 
experts après un sinistre

Comment fonctionne la fiscalité de 
l’assurance-vie en cas de retrait ?

http://pro.news-assurances.com/6q7r

http://pro.news-assurances.com/pzyf

http://pro.news-assurances.com/1aif
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 VIDEOS

Henri de Castries,  
patron le mieux payé de 
la place financière
Parmi les banquiers et assureurs fran-
çais, les PDG d’Axa, Henri de Castries 
et celui de Scor, Denis Kessler sont les 
patrons les mieux payés de la place. Ils 
devancent leurs homologues banquiers, 
rappelle l’Agefi, quotidien d’information 
financière. L’assemblée générale d’Axa a 
eu lieu, mardi 30 avril, et celle de Scor 
s’est tenue, jeudi 25 avril. Le rapport 
annuel d’Axa indique que son PDG, Henri 
de Castries devrait toucher une rému-
nération brute annuelle totale de 4,73 
millions d’euros au titre de l’exercice 
2012, soit une hausse d’environ 6 % par 
rapport à 2011 (4,47 millions d’euros). 
Denis Duverne, DG délégué d’Axa, per-
cevra, quant à lui, 3,4 millions d’euros. La 
rémunération du PDG d’Axa se compose 
d’un part fixe de 950.000 euros et d’une 
part variable de 2,27 millions d’euros. 
Au titre du code AFEB/Medef sur les 
rémunérations adopté par Axa, 30 % 

du montant de cette part variable sera 
différé et payé en deux tranches en 2014 
et 2015 et en fonction de l’évolution du 
cours de bourse (plafonné à 120 % du 
montant différé).

Solly Azar progresse dans 
les services mais stagne 
sur son coeur de métier
Le courtier Solly Azar, filiale de Vers-
pieren, a enregistré une hausse de son 
chiffre d’affaires de 2,4 % en 2012 à 62,6 
millions d’euros porté par ses activités 
de services. Dans le détail, en tant que 
courtier grossiste classique, Solly Azar 
stagne (+0,6 %) en 2012 à 44,4 millions 
d’euros. Mais sa branche de services 
progresse de 7 % en termes de chiffre 
d’affaires à 18 millions d’euros grâce à 
de nouveaux partenariats en assurances 
de personnes et en IARD. Elle représente 
désormais 29 % de son activité totale.
Solly Azar développe des activités de 
services aux compagnies et aux grandes 
entreprises (gestion pour compte tiers, 

conception de produits spécifiques, vente 
à distance). « Ce résultat positif confirme 
notre objectif de faire progresser en 
parallèle nos deux métiers », a relevé 
Sylvie Langlois, directrice générale.

Hollande veut « libérer l’épargne » 
et l’orienter vers la prise de risque
François Hollande a confirmé que 
l’assurance-vie connaîtrait « des modi-
fications » prochaines afin de réorienter 
l’épargne des Français vers les entre-
prises et la prise de risque. « Le taux 
d’épargne des ménages était l’un des 
plus élevés d’Europe, (…) mais tout 
laisse à penser que l’épargne n’est 
pas affectée au mieux, aux besoins 
de l’économie réelle (…) y compris 
pour l’emploi ». François Hollande a 
défendu l’idée de « libérer l’épargne ». 
Elle concerne l’assurance-vie. Le chef 
de l’Etat a reconnu que ce produit « a 
été une formule pratique pour l’État 
pour financer sa propre dette, parfois 
au détriment des entreprises ».

BRÈVES
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L’association Asac Fapes pro-
pose avec pour assureur Allianz 
Vie, Prefa Light. L’adhérent 
peut retenir entre une et trois 
garanties :

- Un capital (entre 10 000 et 
400 000 euros par tranche 
de 10 000) en cas de décès 
toutes causes ou de perte to-
tale et irréversible d’autonomie. 
Ex : Une personne de 33 ans, 
non fumeur, garantit un capital 
de 100 000 pour 7,13 euros 
par mois.

- Une rente éducation jusqu’au 
27e anniversaire de l’enfant en 
cas de décès ou d’invalidité 
totale du parent assuré.  
 
Destiné aux 18 à 65 ans

Si l’une des deux garanties ci-
dessus a été prise, l’assuré peut 
souscrire un capital supplémen-
taire en cas de décès acci-
dentel.

                                   BLC

Garantie Santé de Macif-Mu-
tualité se décline en 4 niveaux : 
économique, équilibrée, pro-
tectrice et excellence. L’assuré 
peut composer sa couverture 
santé selon 11 combinaisons.

Cette offre est aussi évolutive, 
car à tout moment, l’assuré peut 
changer de niveau de garantie, 
à la hausse comme à la baisse.

La fidélité est récom-
pensée durant les 3 
premières années de 
vie du contrat.

Une partie des forfaits dentaires 
et optiques initiaux de l’assuré 
bénéficie chaque année d’un 
bonus fidélité de 10 %  (soit 
+30 % en année). L’assuré 
conserve le bonus fidélité déjà 
acquis, quelles 
que soient les dépenses effec-
tuées sur ces prestations.

                                   BLC

Swiss Life Garantie Emprunteur 
Solution de Swiss Life est  un 
contrat emprunteur au second 
niveau de la convention AERAS 
(pour les risques aggravés). La 
cotisation est calculée au choix 
en capital initial ou en capital 
restant dû.

L’adhérent non-fumeur 
bénéficie d’une tarifica-
tion préférentielle.

Les garanties peuvent porter 
sur les risques suivants : 
- Décès (adhésion possible 
jusqu’à 85 ans),
- Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie (PTIA),  
- Incapacité Temporaire Totale 
de travail (ITT) avec exonération 
des cotisations,  
- Invalidité Permanente Totale 
(IPT),  
- Garantie Invalidité Spécifique 
AERAS

          BLC

Globale Fabricants Or’Assur de 
Verspieren couvre les marchan-
dises propres et celles confiées 
ainsi que les responsabilités et 
les dommages aux biens mobi-
liers et immobiliers survenus 
lors d’incendies, dommages 
électriques, bris de machines 
et de matériels informatiques, 
dégâts des eaux, etc…. Le 
contrat assure les fabricants 
comme les revendeurs.

Une hausse automa-
tique des garanties pour 
les fêtes de fin d’année 
et la période des com-
munions et mariages.

Multirisque complète, elle com-
prend la prise en charge des 
détériorations suite à un vol, les 
frais de protection provisoire, 
les frais de remplacement des 
clés. 

   Bernard Le Court

PREVOYANCE SANTE EMPRUNTEUR MULTIRISQUE PRO

Capital décès ou 
invalidité

Une complémentaire  
individuelle et familiale 

 
MACIF MUTUALITÉ

Pour assurés subis-
sant ou ayant eu un 
problème de santé

 
SWISS LIFE

Pour bijoutiers et  
joailliers avec 
activité de fabrication 
ou de négoce

 
VERSPIEREN

Quel que soit l’âge 
de l’assuré, seul un 

questionnaire de santé 
est nécessaire jusqu’à 
200 000 de garanties. 

Une perte d’emploi 
avec exonération des 
cotisations et assis-

tance retour à l’emploi 
est incluse. 

Souple et  
personnalisable selon 

la situation person-
nelle, familiale ou 

budgétaire de l’assuré. Les conséquences 
corporelles des agres-
sions sont garanties 

jusqu’à 152 450 €.

PRODUITS

 
ASAC FAPES 
(ALLIANZ VIE)
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