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Dossier

Data
Comment l’exploiter ?x 
                                                                                              P.5 
Les assureurs doivent faire face à une multitude de données clients 
provenant du web. L’exploitation de ces données est devenue un enjeu 
majeur pour optimiser le customer relationship management.

IntervIew
Nicolas Gusdorf
Président du SNSA,
« Nous bénéficions en 
quelque sorte de  
l’inquiétude générale »

résultats
Le courtier Gras Savoye 
stagne en 2012

Marché
La FFSA sort un label 
dépendance critiqué

P.4
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Comme vous le savez, l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 entraîne 
la généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé et de ce fait, un 
regain d’activité. Faites appel à notre expertise.

Depuis 25 ans, GFP est votre partenaire gestion indépendant et vous accompagne 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur : frais médicaux, prévoyance, SaaS, plateforme 
téléphonique, formation et éditique. C’est une expertise globale, indépendante, 100 % 
française et des outils performants qui vous permettent d’envisager sereinement 
cette évolution.

Les prochains mois vont être ANImés...
Nous sommes là pour vous accompagner.

www.gfpfrance.com
contact@gfpfrance.com

AP_GFP.indd   1 24/05/13   14:32



JEUDI 30 MAI 2013 WWW.NEWSASSURANCESPRO.COM 3

Le SNSA a publié son bilan 
2012. Le chiffre d’affaires 
France des sociétés d’as-
sistance s’est accru de 9 %. 
Comment l’expliquez-vous ? 
Avec la crise, les Français ont 
besoin de rassurance. Ils ont 
l’obsession du risque zéro. Les 
consommateurs vérifient plus 
systématiquement l’étendue 
de leur garantie et n’hésitent 
pas à recourir de plus en plus 
à des prestations d’accompa-
gnement au quotidien. Nous 
bénéficions en quelque sorte 
de cette inquiétude générale 
qui pousse les consommateurs 
à avoir encore plus recours à 
nos services. 
Pourquoi le marché de l’assis-
tance auto a-t-il été soutenu 
alors que les ventes de voi-
tures s’écroulent ? 
Notre marché auto se compose 
du marché des constructeurs 
qui est effectivement en nette 
diminution, ce qui se répercute 
en partie sur notre activité. Mais 
le marché des portefeuilles 
d’assureurs progresse et nos 
activités avec. En outre, nous 

constatons que les voitures 
sont moins bien entretenues 
qu’autrefois. Les Français 
partent désormais en vacances 
plus près de chez eux, d’où 
un nombre croissant d’inter-
ventions pour les assisteurs. 
Comment évolue l’assistance 
médicale/voyage ?
En voyage, nous augmentons le 
chiffre d’affaires, car le prix des 
prestations fournies s’enchérit. 
Nous avons des centres médi-
caux à l’étranger qui sont plus 
performants. Auparavant, nous 
cherchions à rapatrier au plus 
vite nos clients. Maintenant, ils 
sont soignés sur place quand 
les structures hospitalières sont 
de qualité. Les frais médicaux 
augmentent beaucoup, ce qui 
entraîne la hausse des coûts 
et donc du chiffre d’affaires.
L’activité des services à domi-
cile s’est grippée en 2012. 
Pourquoi ?
Alors que ce secteur progres-
sait chaque année, le nombre 
d’interventions a baissé en 
2012. Les services de conforts, 
financés uniquement par les 

particuliers qui en bénéficient, 
sont en stagnation cette année 
et c’est l’issue de la crise qui 
pourra provoquer le redémar-
rage de ce type de métier.  En 
revanche, les services destinés 
aux personnes fragiles ne dimi-
nuent pas parce qu’il y a, en 
général, un subventionnement 
assuré par les services publics 
tels que les conseils généraux.
Quelles sont les opportuni-
tés des assisteurs français 
à l’étranger ? 
Le chiffre d’affaires monde  a 
moins progressé (+6,8 %, ndlr)
que celui de la France. Les so-
ciétés d’assistance françaises 
se développent beaucoup dans 
le monde. Aujourd’hui, il y a 
deux  axes de développement, 
la Chine et l’Amérique du Sud 
où les taux de croissance sont 
très forts et les possibilités 
très importantes pour les 
assisteurs français. 

News Assurances Pro est un hebdomadaire gratuit édité par Seroni Interactive /// 16 rue Lantiez 75017 PARIS, 508 488 905  RCS  Paris/// Adresse de la rédaction : 194 rue de Tolbiac 75013 PARIS /  
Tél : 01 45 88 98 94 / rédaction@news-assurances.com /// Directeur de la publication : Nicolas Mortel / nmortel@seroni.fr /// Rédacteur en chef : Benoit Martin / bmartin@news-as-
surances.com /// Journalistes : Thibaud Vadjoux / tvadjoux@news-assurances.com, Magali Vogel / mvogel@news-assurances.com , Nathalie Foulon, Bernard Le Court /// Directeur Com-
mercial : Romain Deslandres / rdeslandres@seroni.fr , Téléphone : 06 64 13 11 07 , Commercial : Arnaud Bergauzy / abergauzy@seroni.fr , Téléphone : 06 03 43 10 53/// Partenariats 
et communication :  Directeur : Sébastien Jakobowski / sjakobowski@seroni.fr /// Imprimé par : groupe IPS - ZI des Iscles 13160 Châteaurenard /// Dépôt Légal : à parution  ///  ISSN : 
2119-4440 /Numéro de déclaration : 10000000043815 ///  Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l’autorisation expresse de l’éditeur (loi du 11 mars 1957) . 

Nicolas Gusdorf
INTERVIEW

Président du SNSA, Syndicat national des sociétés d’assistance

« Nous bénéficions en 
quelque sorte de  

l’inquiétude générale » 

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

L’eCall, obligatoire sur les véhicules 
En 2015, l’eCall, permettant de déclencher un appel 
automatique aux secours (112) en cas de panne dans 
toute l’Europe, doit être intégré à tous les véhicules 
neufs. Un manque à gagner pour les assisteurs mais 
aussi un travail supplémentaire et inadéquat pour 
les pompiers, selon le SNSA, qui milite auprès de la 
Commission européenne pour que l’appel soit dirigé 
en France vers l’assisteur et non vers les pompiers.

ET AUSSI... 

 CA France : 2,4 MDS D’EUROS (+9 %)
 CA Monde : 6 MDS D’EUROS (+6,8 %)
 CA Auto : 1,4 MD D’EUROS (+14 %) SOIT 60 % DU 

CA FRANCE
 CA Voyage : 311 M D’EUROS (+4,5 %) SOIT 12,9 % 

DU CA FRANCE. 
 CA Services à domicile : 396 M D’EUROS (-0,1 %) SOIT 

16,6 % DU CA FRANCE

CHIFFRES CLÉS

L’ÉDITO

En avril, ne décollecte pas 
d’un fil. 
Ce mauvais jeu de mot n’est 
pas une promesse sur notre 
traitement de l’information mais 
une boutade. Si le ratio N/C 
(nuage sur collecte) est à ce 
point proche de l’équilibre, il y 
a fort à craindre, ou à espérer, 
que la collecte du mois de mai 
batte tous les records.
L’assurance-vie, elle, a vécu 
un beau mois d’avril, au-des-
sus de son résultat de mars. 
Feu de paille ou tendance de 
fond, pour le moment, c’est 
difficile à dire. Le retour de 
la « confiance », présentée 
par Bernard Spitz dans une 
interview web-télévisée aux 
Echos, peut expliquer cette 
bonne collecte. Problème, la 
« confiance » n’est pas une 
mesure, et même si le rap-
port sur l’épargne longue est 
devenu la « bible » du Pré-
sident Hollande, il y a peu de 
chances qu’il prenne le risque 
de promulguer une loi imposant 
d’avoir confiance en l’assu-
rance-vie. Les bruits rapportent 
un certain contentement sur 
« l’euro-croissance » chez les 
assureurs. Un pas dans le bon 
sens. Mais un pas n’est pas une 
course et le chemin qui sépare 
l’assurance-vie des livrets de 
court terme est encore miné 
de nombreux points à régler. 
Sauf si l’apparition d’une né-
cessaire réforme des retraites 
laisse à penser que les assu-
reurs peuvent trouver un nou-
veau discours pour placer un 
produit de long, très long terme 
à des clients déboussolés.

La « confiance »

de Benoit Martin
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BRÈVES

Rebond de  
l’assurance-vie en 
France pour 
Swiss Life

La Suisse et la France soutiennent les 
résultats trimestriels du groupe Swiss 
Life. Entre janvier et mars, les recettes 
des primes sont ressorties en hausse 
de 14 % par rapport à la période com-
parable l’an passé, à 6,9 milliards de 
francs suisses (5,5 milliards d’euros), 
selon un communiqué. En France, son 
marché le plus important hors de ses 
frontières, les recettes de primes ont 
progressé de 11 %, à 1,1 milliard de 
francs suisses après un bond des acti-
vités d’assurance-vie qui affichent une 
hausse de 19 %.

Allianz GCS dans 
le dur

Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS) affronte un début d’année com-
pliqué. 1,5 milliard d’euros de primes 
brutes ont été collectés au premier 
trimestre 2013 soit un recul de 3,57 %. 
« Cela reflète les conditions économiques 
toujours difficiles et la stratégie de sous-
criptions ciblées d’AGCS », indique Allianz 
dans un communiqué. Au premier tri-
mestre 2013, son résultat d’exploitation 
se contracte également à 92 millions 
d’euros contre 117 millions (-21%).  
Le ratio combiné d’AGCS se dégrade 
légèrement à 97 % contre 96 % au 
premier trimestre 2012.

La FFSA soutient 
Pierre Gattaz

Dans un court communiqué, la FFSA a 
annoncé avoir choisi Pierre Gattaz dans 
la course à la présidence du Medef.

RÉSULTATS

MARCHÉ

Gras Savoye stagne en 2012

La FFSA sort un label 
dépendance critiqué

Le premier courtier français Gras 
Savoye a fait part d’une activité en 
quasi stabilité en 2012. Le chiffre 
d’affaires a atteint 550,6 millions 
d’euros en 2012 contre 555,4 mil-
lions en 2011 soit un léger recul 
de 0,86 %.

Le groupe, engagé dans une démarche 
de réduction des coûts et des effectifs 

(291 suppressions d’emplois en France), 
peine sur le marché des dommages d’en-
treprises (IARDT) avec une baisse de son 
chiffre d’affaires à 357,6 millions d’euros.  
En revanche, il indique progresser en 
assurances collectives de personnes 
(+4,8 %) et poursuit sa politique d’ex-
pansion à l’étranger avec l’ouverture 
de 4 nouveaux bureaux au Nigéria, en 
Ouganda, en Irak, en Ukraine et der-
nièrement au Kenya (en janvier 2013).  
« Notre business model, fondé sur les 
grands comptes, le réseau régional et 

Les membres de la FFSA garantiront 
des prestations et services pour les 
contrats de dépendance à travers 
un label.

La Fédération française des sociétés 
d’assurances (FFSA) a dévoilé son 

label GAD (Garantie assurance dépen-
dance) destiné au contrat dépendance. 
Celui-ci doit « permettre d’offrir aux 
assurés des garanties plus lisibles, 
plus protectrices et accessibles au plus 
grand nombre », souligne la fédération. 
La Garantie d’assurance dépendance 
(GAD) ouvre droit à des prestations 
lorsque l’assureur reconnait l’état de 
dépendance lourde, définit par l’impos-
sibilité de réaliser quatre des cinq actes 
élémentaires de la vie quotidienne (trans-
ferts, déplacement à l’intérieur, alimenta-
tion, toilette et habillage) et/ou lorsque 
les fonctions cognitives sont altérées.  
La GAD qui peut être souscrite jusqu’à 

le réseau international, est l’une des 
forces de Gras Savoye, au service 
de son modèle pérenne de courtier 
multispécialiste » , affirme François 
Varagne, son directeur général, dans 
un communiqué.
Le courtier Willis, présent à hauteur de 
30 % dans le capital de Gras Savoye dans 
le cadre d’un LBO (leverage buy out, une 
acquisition avec effet de levier), a déjà fait 
savoir qu’il fera une offre de rachat d’ici 
à 2016, soit un an plus tard que prévu.  
L’idée est de donner du temps au cour-
tier pour qu’il devienne plus rentable.  
Willis indiquait aussi en avril que son 
prix de rachat proposé aux actionnaires 
(le fonds Astorg et les familles Gras et 
Savoye, fondatrices du courtier) sera 
calculé sur les performances du courtier 
réalisées entre 2014 et 2015.

Thibaud Vadjoux

70 ans offre une rente viagère d’au 
moins 500 euros par mois en cas 
de dépendance lourde. La Mutualité 
Française et le Gema n’ont pas pris 
part à cette initiative. La réforme de 
la dépendance, évoquée par Nico-
las Sarkozy, est toujours en attente.  
L’UFC-Que Choisir a rapidement dé-
noncé la sélection médicale prévue à 
partir d’un certain âge, et juge le label 
« facultatif, incomplet et sans amibition ».  
Pour elle, il est « incapable de répondre 
aux besoins des consommateurs ». Le 
gouvernement doit encore avancer sur 
ce dossier de la dépendance. 

La réforme de la prise en charge des 
personnes âgées, promise pour la fin 
de l’année, est toujours en cours de 
construction, trois ans après les travaux 
menés par le précédent gouvernement. 
                     
 Benoit Martin (avec TV)

JEUDI 30 MAI 2013



JEUDI 30 MAI 2013 WWW.NEWSASSURANCESPRO.COM 5

De la complexité d’exploiter les datas

A lors que les données clients sont 
en constante augmentation, les 

assureurs doivent les exploiter pour 
gagner en compétitivité. « Ce qui est 
nouveau par rapport aux démarches de 
segmentation mises en œuvre depuis 
une dizaine d’années, c’est la masse 
de données disponibles via le web, les 
réseaux sociaux. Les assureurs dis-
posent de très nombreuses données 
dont l’analyse n’est pas forcément satis-
faisante. L’enjeu est de réussir à marier 
les connaissances clients récupérées 
en interne et les données externes pour 
affiner la segmentation », indique Eric 
Véron, responsable du secteur Assurance 
chez Accenture France. Le client est 
au cœur des stratégies des assureurs. 
En parallèle des outils CRM (customer 
relationship management, gestion de la 
relation client) classiques tels que les 
baromètres de satisfaction, de nouvelles 
approches se mettent en place, axées 
sur l’écoute des clients. Axa vient de 
lancer observatoire-axa.fr « L’observatoire 
des attentes des clients » en partenariat 
avec l’institut CSA. « Cet observatoire 
constitue la caisse de résonance de 
notre connaissance client et va nous 
permettre d’optimiser l’organisation de 
notre recherche et développement et 
mettre une partie de cette information à 
la disposition du public », détaille Amélie 
Oudéa-Castera, directrice marketing, 
service et digital chez Axa France.

Optimiser la segmentation
L’exploitation des bases de données 
clients permet de segmenter la clien-
tèle et de mettre en place un marketing 
adapté. « Nous travaillons sur la valeur 
client dans le temps et sur son potentiel 
en fonction des produits détenus, du 
profil. Notre objectif est de rentabiliser 
les contacts, prioriser les sollicitations 
clients et d’adapter les revalorisations 
tarifaires, indique Rodolphe Pachot, 
directeur des outils marketing et internet 
chez Allianz. Dans l’avenir, nous allons 

intégrer de nouvelles données prove-
nant du digital pour une segmentation 
encore plus performante, plus adaptée 
aux comportements et aux usages des 
canaux ». La personnalisation croissante 
de la relation client passe par de nou-
veaux outils CRM. « Nous sommes en 
cours de réflexion pour nous doter 
d’un outil plus optimisé pour accroître 
la connaissance de nos adhérents », 
souligne Laure Sanchez, responsable de 
la relation adhérent chez Alptis, groupe 
associatif d’assurances.
 
Différents degrés de maturité
Les approches CRM sont disparates. Si 
Generali s’est attelé tardivement à la mise 
en place d’une organisation centrée autour 
de la relation client, avec la mise en place 
de deux directions il y a deux ans, il compte 
bien rattraper son retard. « Nous sommes 
issus d’une vingtaine de compagnies ce 
qui rend les systèmes d’informations et 
la mise en place du CRM complexes », 
précise Anne-Sophie Gaudron, respon-
sable des services clients chez Generali. 
Les conseillers clientèles mènent réguliè-
rement des « campagnes de verbatims », 
collectant les réactions des clients quant 
à la gestion des contrats et des services. 
Six données clés sont collectées (âge, 
statut marital, revenu, profession, qua-
lité propriétaire ou locataire, nombre 

d’enfants). A partir de ces données, 
la direction du développement fournit 
des scores et des niveaux d’appétence. 

DOSSIER

Les assureurs doivent désormais faire face à une multitude de données clients provenant notamment 
du web. L’exploitation de ces données est devenue un enjeu majeur pour optimiser le CRM (cus-
tomer relationship management). Par ailleurs, une tendance émerge axée sur l’écoute des clients.

Nathalie Foulon

20
Juin
2013 CONFERENCE

Dettes : la faillite en héritage ?

· Economie, finance, social, environnement : 
pourquoi avons-nous accumulé les dettes ?
· Et demain, quelles perspectives ? Quelles 
solutions ? Voici les questions d’actualité qui 
seront abordées au cours de cet après-midi 
d’échanges animés par Stéphane Soumier, 
journaliste et rédacteur en chef à BFM 
Business. Pour en débattre, le colloque 
réunira des experts : Nicolas Bouzou, 
Roger-Pol Droit, Pierre Gattaz, Martin Hirsch, 
Pierre Sabatier et Christian Saint-Etienne

A 14h30 aux Salons de  
l’Aveyron – Paris 12ème
www.news-assurances.com/vs95
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Reportage

Que faire ?

Le JT News Assurances PRO revient sur les résultats des 
sociétés d’assistance et Standard and Poor’s présente ses 
nouveaux critères de notation et l’influence qu’ils pourraient 
avoir sur les notes des assureurs mondiaux.

L’assistance renforcée malgré la crise,  
S&P révise ses critères de notation JT

Forme d’épargne, l’investissement socialement res-
ponsable (ISR) consiste à placer de l’argent dans des 
entreprises cotées en bourse, mais qui ont été notées 
par des agences spécialisées...

En tant qu’employeur, vous pouvez souscrire un contrat 
de prévoyance collective pour vos salariés, en complé-
ment des prestations servies par les régimes obliga-
toires de la Sécurité sociale.

L’ISR, un produit qui rapporte ?

Comment couvrir ses salariés contre 
l’invalidité et le décès ? 

http://www.news-assurances.com/x7wq

http://www.news-assurances.com/rh3w

http://www.news-assurances.com/j7bk
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BRÈVES DE L’ASSURANCE

L’assurance-vie positive en 
avril
La collecte d’assurance-vie est restée 
positive en avril, pour le cinquième mois 
d’affilée, avec un solde de 1,9 milliard 
d’euros. Les cotisations sont en hausse à 
11,1 milliards d’euros pour le mois d’avril, 
soit 10 % de plus qu’en mars dernier, 
selon les estimations de l’Association fran-
çaise de l’assurance (AFA). Dans le même 
temps, les prestations ont été légèrement 
supérieures à mars avec 9,2 milliards 
d’euros versés contre 9 milliards.

Deux arrêtes Cat’ Nat’ au Journal 
Officiel
Deux arrêtés de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle ont été publiés 
au Journal Officiel du 25 mai dernier. Ils 
concernent des communes touchées ces 
derniers mois par les inondations, les 
coulées de boue et les mouvements de 
terrain liés aux fortes pluies de mai. Les 
42 départements concernés sont répartis 
sur l’ensemble du territoire.

Allianz saisit le Conseil d’Etat 
sur les clauses de  
désignation
Allianz indique dans un communiqué 
avoir déposé une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) auprès du 
Conseil d’Etat et de la Cour d’Appel de 
Paris le 22 mai, pour mettre en cause la 
conformité à la Constitution des clauses  
de désignation et de migration. Allianz 
fonde notamment sa QPC sur le fait que 
ces clauses ne respectent pas « la liberté 
contractuelle de choisir son assureur 
et celle de déterminer le contenu du 
contrat dans lequel on s’engage ». Allianz 
prévient également que ses partenaires 
l’ont « alerté sur les conséquences en 
matière d’emploi dans la branche de 
cette disposition ».

Pierre-Alain de Malleray nou-
veau DG du groupe Santiane
Changement de cap pour Pierre-Alain de 
Malleray. L’ancien directeur général de 
MutRé, réassureur membre de la FNMF et 

dédié en grande partie aux mutuelles et à 
la santé, a été recruté par le groupe San-
tiane pour devenir son directeur général 
à partir du 3 juin. Pierre-Alain de Malleray 
était déjà au conseil de surveillance du 
courtier-comparateur depuis septembre 
2012. Diplômé de polytechnique et de 
l’ENA, M. de Malleray était Inspecteur des 
Finances avant d’entrer dans les cabi-
nets des ministres des Affaires sociales 
occupés tour à tour par Xavier Bertrand, 
Brice Hortefeux et Xavier Darcos.

Kadidja Sinz (XL) à la tête du 
réseau Europe continentale
Kadidja Sinz devient directrice régio-
nale pour l’Europe continentale chez XL 
Group. Elle s’occupait jusqu’alors des 
opérations en France dont elle garde 
les responsabilités. Elle supervisera les 
équipes en charge des clients et des 
courtiers en Autriche, en Europe centrale 
et de l’Est, au Benelux, en Allemagne, 
en Italie, dans les pays nordiques et en 
Suisse.
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Accessible à partir de 500 
euros, ce contrat distribué via 
Internet et via trois agences 
(Paris, Rennes, Nice) investit 
automatiquement l’épargne à 
65 % sur le fonds en euros et à 
35 % sur une unité de compte 
gérée par GSD Gestion.
Les versements complémen-
taires sont possibles dès 100  
euros pour les versements 
libres et 50 euros pour les 
programmés. 

Seuls des frais de gestion 
annuels sont prélevés

Ils sont de 0,60 % sur le fonds 
euros et 0,40 % sur l’unique 
UC.
Pas d’avance, mais des retraits 
partiels libres ou programmés 
et le rachat total sont possibles 
à tout moment.

Un large choix de rentes via-
gères est offert : une tête, 
réversible, annuités garanties, 
rente dépendance.
 
Bernard Le Court

Distribué par les agences du 
Crédit Agricole, Contrat Soli-
daire est une assurance-vie 
accessible à partir de 100 euros 
(reversements dès 40 euros), 
des frais réduits (2 % à l’entrée 
dont 50 % sont reversés à une 
association), des frais de ges-
tion de 0,60 % sur le fonds 
en euros, 0,85 % sur les UC 
et 0,50 % sur les arbitrages. 

Le choix des supports est 
volontairement réduit 

Avec un fonds en euros et sept 
autres supports (1 fonds ac-
tions et 6 fonds diversifiés), tous 
labellisés « Finansol » (cette 
association a pour objet de 
promouvoir la solidarité dans 
la finance et l’épargne).
Si l’avance n’est pas prévue, le 
rachat total de l’épargne ainsi 
que les retraits partiels libres 
ou programmés sont possibles 
à tout moment.

BLC

« Santé TPE » est destiné aux 
entreprises de 1 à 9 salariés 
et à leur dirigeant. En plus 
des salariés de l’entreprise, 
ce contrat permet également 
de couvrir le dirigeant, gérant 
majoritaire avec les avantages 
liés à la fiscalité Madelin.

Le salarié peut compléter 
ses garanties

Cette nouvelle offre dispose 
d’une formule « ECO » cou-
vrant uniquement les garanties 
prises en charge par la Sécurité 
sociale et permettant ainsi à 
l’entreprise d’optimiser son bud-
get social. L’option « Confort » 
améliore les garanties et peut 
être souscrite à titre individuel 
par les salariés.

L’offre est régionalisée avec des 
niveaux adaptés aux dépenses 
de santé de la région concer-
née :  Grand Ouest, DOM-TOM, 
Paris/Ile-de-France.

BLC

Le courtier ASSU 2000 pro-
pose une assurance qui peut 
être souscrite notamment dans 
les cas suivants :

- Alcoolémie et stupéfiants 
acceptés sans limite de taux ; 

- Jusqu’à 5 sinistres acceptés ;

- Malus jusqu’à 3,50 acceptés ;

- Délit de fuite, refus d’obtem-
pérer ou récidive acceptés ;

- Accessible dès 23 ans en 
cas de condamnation pour 
alcoolémie ou stupéfiants et 
sans âge minimum pour tous 
les autres profils.

Garantie valeur à neuf pos-
sible pour les véhicules de 
moins de 6 mois

Sans oublier l’assistance sans 
franchise kilométrique en inclu-
sion dans toutes les formules 
de garanties.

BLC

ASSURANCE-VIE ASSURANCE-VIE SANTE ASSURANCE MOTO

Un contrat en ligne 
pour compléter sa 
retraite

Un contrat solidaire
pour aider son  
prochain 

Une complémentaire 
pour les salariés des 
TPE

Risques aggravés 
pour motos et cyclos

Volontairement très 
simple ce contrat a pour 

seul 
but de compléter sa 

retraite sans prendre de 
risques.

Ce contrat s’adresse 
aux 600 000 entreprises 

ne disposant pas de 
complémentaire santé 

collective.

Cette assurance-vie joue 
la carte de la solidarité
 pour donner du sens à 

son épargne 

Circuler sans assurance 
responsabilité est puni 
d’une lourde amende et 
de nombreuses peines 

(confiscation de la moto, 
suspension ou annula-

tion du permis). 
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