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Les assureurs optimisent le CRM 
entre leurs différents canaux

Les approches CR M do ivent 
désormais intégrer la montée du 

multicanal. « Il est important de trou-
ver un juste équilibre entre relations 
de proximité et à distance. En sachant 
que 60% des clients se renseignent sur 
Internet avant de souscrire, l’objectif 
est de favoriser les interactions avec la 
marque en phase ‘avant-vente’ », indique 
Rodolphe Pachot, Allianz.
Allianz et Axa, qui proposaient des offres 
différenciées selon leurs canaux, com-
mencent à modifier leur stratégie. « Nous 
avons développé une vraie relation entre 
nos canaux physiques et à distance –
téléphone et Internet », ajoute Rodolphe 
Pachot. « Nous venons de faire évoluer 
notre modèle de distribution en assu-
rance auto en lançant un produit qui 
peut être souscrit en agence, via les 
plates-formes téléphoniques ou le web, 
au même tarif. » 

Axa s’apprête à déployer une offre de pro-
duits « multiaccès ». « C’est un principe 
directeur de notre modèle. En assurance 
auto, une partie des agents généraux 
suivent cette approche avec l’offre ‘Clic 
& Go’. Elle peut être souscrite au même 
tarif via Internet, en agence ou de façon 
hybride, avec un parcours amorcé sur 
le web et finalisé en agence », détaille 
Amélie Oudéa-Castera. Une démarche 
assez complexe à mettre œuvre. « Le 
changement ne peut pas se faire du 
jour au lendemain. Cela nécessite des 
développements informatiques, des 
rodages, une évolution des habitudes 
des collaborateurs en agence. » 
Cette approche n’a pas été retenue par 

Generali. « Une convergence des pro-
duits n’est pas à l’ordre du jour car il 
faut tenir compte des spécificités des 
réseaux que nous voulons valoriser avec 
des produits qui peuvent être différents », 
note Anne-Sophie Gaudron. Par ailleurs, 
l’assureur déploie un outil en vue d’inté-
grer les données des différents canaux. 
Il ne devrait pas être finalisé avant au 
moins trois ans.

Les investissements liés au CRM sont 
particulièrement soutenus notamment 
concernant les espaces clients. « Nous 
avons un investissement lourd sur les 
sujets de CRM à l’heure du big data, 
le but étant de capturer au mieux les 
données digitales et de personnaliser 
davantage la relation client », précise 
Amélie Oudéa-Castera. Quant aux es-
paces clients, l’objectif est de donner la 
main à l’assuré pour qu’il réalise lui-même 
diverses fonctionnalités et décharger 
les plates-formes téléphoniques et les 
agences. Parmi les intervenants qui ont 
particulièrement développé ces espaces, 
la Maif.  « 31 actes de gestion sont 
possibles via l’espace adhérent en ligne 
dont la déclaration de sinistre. Nous 
avons enregistré 3,6 millions d’actes 

de gestion via ce canal en 2012. En 
tant qu’assureur à distance, Internet 
constitue un axe essentiel de notre 
développement », indique Jean-Marc 
Willmann, directeur délégué Opérations 
de la Maif. La mutuelle niortaise a engagé 
un vaste de plan de réorganisation en 
octobre 2012 visant à spécialiser ses 
collaborateurs et à développer la pros-
pection. Les 150 délégations seront 
progressivement orientées uniquement 
vers le conseil en face à face. En 2015, 
la totalité des demandes des adhérents 
passera par 19 centres d’appels (contre 
12 actuellement qui traitent 40 % des 
demandes). « L’enjeu de demain est 
de développer fortement l’utilisation 
d’Internet, au niveau commercial et de 
la gestion, tout en conservant la satis-
faction de nos sociétaires », conclut 
Jean-Marc Willmann, en mettant en avant 
le faible taux d’attrition de la Maif (3 %). 
La mutuelle prévoit 75 millions d’euros 
de réduction de coûts par an du fait de 
cette réorganisation à partir de 2016.. 

DOSSIER

Agences, téléphones, Internet, réseaux sociaux, les assureurs doivent veiller à la cohérence de leur 
CRM entre ces canaux alors que les clients passent de plus en plus facilement de l’un à l’autre.

Nathalie Foulon
news-assurances.com/mv

« L’objectif est de donner 
la main à l’assuré pour 
qu’il réalise lui-même 

diverses fonctionnalités »
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Quel recentrage a-été réalisé 
par CCR en 2012 ?
Nos bons résultats de 2012 
sont les fruits de la stratégie qui 
a été approuvée en fin d’année 
2011. C’est d’abord le recen-
trage de l’activité de réassu-
rance de marché sur laquelle 
nous avons choisi de diminuer 
le nombre de pays dans lequel 
nous opérons comme réassu-
reur et nous avions une baisse 
du chiffre d’affaires en 2012. 
Nous avons revu notre profil 
de risque dans ces pays ce 
qui nous a permis l’an passé 
d’avoir une bonne rentabilité 
pour cette activité.
Une activité qui avait pesé 
sur le résultat en 2011...
2011 a été une année par-
ticulièrement sinistrée pour 
l’ensemble des réassureurs. 
Nous en avons subi les consé-
quences dans cette activité, 
probablement de manière 
excessive par rapport à ce 
qu’un réassureur comme CCR 
envisage. Le recentrage est 
la leçon du niveau excessif 
de sinistres que nous avons 
eu en 2011. En 2012, d’une 
part, nous n’avons pas été tou-
chés par les grands sinistres  
puisque nous avons choisi de 
ne pas être sur les marchés 
américains, d’autre part, la 
bonne gestion des sinistres 
de 2011 a limité leur aggra-
vation en particulier pour la 
Thaïlande, ce qui nous a permis 
d’avoir un résultat positif sur la 
réassurance de marché. 

Quelles sont les autres compo-
santes des résultats 2012 ?
L’or ientat ion stratégique 
concerne les activités de ré-
assurance avec garantie de 
l’Etat. Sur ces activités, l’année 
2012 a été une année plutôt 
bonne en termes de sinistralité 
puisque nous n’avons pas eu 
de grands événements « inon-
dations ». Nous avons égale-
ment subi en 2012 les consé-
quences de la sécheresse de 
2011, ce qui ne nous a pas 
empêché d’avoir une année 
positive, de renforcer nos pro-
visions d’égalisation et ainsi la 
protection que nous apportons 
à l’Etat sur les catastrophes 
naturelles en France. Le troi-
sième élément est la gestion 
financière de l’entreprise. En 
2012 nous avons su tirer profit 
d’une deuxième partie d’année 
plus favorable sur les marchés 
financiers pour opérer un cer-
tain nombre d’ajustements de 
notre portefeuille. Nous avons 
dégagé de bons résultats sur la 
gestion d’actifs ce qui a contri-
bué au bon bilan.
Quel commentaire avez-vous 
sur le début d’année 2013 ?
L’événement principal intervenu 
en France est pour le moment 
les inondations du début du 
mois de mai notamment sur 
la Seine, en Haute-Marne et 
autour de la ville de Troyes. 
C’est un événement qui n’est 
pas très important sur le plan 
financier. Aujourd’hui nous 
considérons que la fourchette 

pour l’événement marché se 
situe entre 40 et 70 millions 
d’euros ce qui n’est pas beau-
coup mais c’est un peu plus 
que ce que nous pensions 
initalement. Cet événement 
doit être regardé de près car 
il peut nous donner des idées 
d’évolution de l’évaluation du 
risque sur des événement plus 
importants. C’est une leçon 
qui doit être intégrée à nos 
modèles d’évaluation y com-
pris pour un événement plus 
important comme celui d’une 
crue de la Seine. En 2013, 
nous allons continuer à évaluer 
les effets de la sécheresse qui 
n’est plus seulement estivale 
contrairement à ce que l’on 
pensait initialement mais qui 
est reconnue comme pouvant 
être un phénomène printanier 
ou automnal. Nous aurons pro-
bablement en 2013 des consé-
quences des événements de 
sécheresses qui n’ont pas été 
très graves mais qui se sont 
produits au cours de 2012. La 
sécherese arrive de manière 
décalée dans nos comptes. 
A ce stade, c’est une année 
qui est faible en termes de 
catastrophes naturelles mais 
on a coutume de dire chez les 
réassureurs que ce n’est pas 
au mois de mai que l’on peut 
commenter la sinistralité.

Stéphane Pallez 
INTERVIEW

PDG, CCR

« Une fourchette de 40 à 
70 millions d’euros pour 
les inondations de mai » 

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

L’ÉDITO

Le projet de loi consommation 
de Benoît Hamon va prochai-
nement arriver en commission 
des affaires économiques à 
l’Assemblée nationale.
Le secteur sort groggy de son 
combat sur l’ANI et retourne sur 
le ring. L’assurance résiliable 
à tout moment, après un an de 
contrat, pourrait même exister 
avant la complémentaire santé 
pour tous les salariés. Une 
chose est sûre – c’est le mot 
d’ordre actuel – les prix des 
assurances vont augmenter. 
Donner aux consommateurs la 
possibilité de se désengager 
de leurs contrats n’est pourtant 
pas un point qui me choque. Je 
suis abonné à des magazines, 
des services de télévision, à 
Internet, en téléphonie mobile, 
gaz et électricité, transport en 
commun... En gros je paye 
des services pour lesquels 
personne ne me propose de 
résilier à tout moment et que 
je ne résilie pas. Ce ne sera 
pas plus le cas. S’il y a bien 
une chose qui, à mon sens, ne 
devrait plus être tolérée, c’est 
la tacite reconduction. Je suis 
capable de me réabonner si je 
le souhaite. Oui, je suis capable 
de consommer, et je préfère 
ça à la possibilité de ne plus 
consommer. J’aimerais avoir 
le choix de faire et non celui 
de défaire. Mes abonnements 
ne sont pas tous obligatoires, 
ils sont un luxe. Et le « choix » 
ne provoque pas chez moi la 
« crise ».
Mais la « crise » devrait me lais-
ser le choix. Nous ne sommes 
plus des « veaux », il fallait 
aller par delà M. Hamon.

Par Hamon et par veaux 

de Benoit Martin
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BRÈVES

Scor proche du 
rachat des activités 
de réassurances 
de Generali aux 
Etats-Unis

L’assureur italien Generali est proche 
d’un accord pour la vente au réas-
sureur français Scor de ses activités 
américaines de réassurance pour une 
somme d’environ 700 à 800 millions 
de dollars US, écrit le quotidien italien 
Il Sole 24 Ore. Pour Generali, cette opé-
ration entre dans le cadre du plan de 
cessions à l’horizon 2015 décidé par 
l’administrateur délégué Mario Greco. 
Sa conclusion définitive pourrait être 
« une question de jours », un accord 
ayant été trouvé sur l’aspect financier 
et les discussions portant désormais 
sur les aspects techniques et juridiques, 
selon le journal, qui cite des sources 
financières.

Siaci Saint-Honoré 
prend les rênes 
du courtier suisse 
Unirisc

Après 20 ans de partenariat, Siaci Saint 
Honoré devient actionnaire majoritaire 
du courtier suisse Unirisc, spécialisé 
en IARD, assurances de personnes et 
outsourcing RH. Siaci Saint-Honoré 
détenait jusqu’alors 39,1% du capital 
d’Unirisc. Il est désormais monté à hau-
teur de 71,3% du capital. Le courtier 
précise que cette décision « reflète le 
très fort intérêt de Siaci Saint-Honoré pour 
Uniric  et pour le marché des assurances 
suisses : Unirisc a en effet développé des 
services extrêmement créatifs et performants 
pour sa clientèle d’entreprises suisses et 
internationales ».

INTERNATIONAL

SANTÉ

Axa prêt à se développer en Asie

Santé et retraites, même combat ?

Quelques semaines après la prise 
de participation dans un acteur local 
chinois, Axa rêve en grand pour l’Asie 
sur la branche des dommages et 
responsabilités.

Axa qualifie volontiers son plan 
« d’agressif ». « Notre objectif 

est une croissance des primes de 
15% par an », confie Gaëlle Olivier, 
directeur général de la branche Dom-
mages et responsabilités en Asie,  
« et l’an passé nous avons réalisé une 
croissance de 22% ». 
Selon Gaëlle Olivier, le chiffre d’affaires 
atteignait presque 1 milliard d’euros en 
2012, et devrait toucher les 2 milliards 
fin 2015, terme du plan Ambition Axa, 
tous ces chiffres étant sans compter 
sur l’apport de la participation dans Tian 
Ping révélée en avril dernier. En termes 
de primes, les chiffres de Singapour, 
Hong Kong et la Malaisie devraient être 
multipliés par 2 par rapport à 2010, soit 
près de 750 millions d’euros de primes. 

L’apparition d’une complémentaire 
santé de branche peut faire penser 
aux retraites complémentaires.

Le cabinet de conseil Jalma a présenté 
son observatoire du financement 

des soins en France « spécial ANI ». 
Le cabinet essaye de décrypter les 
grandes tendances qui se dessinent 
avec l’entrée en vigueur de l’accord. 
Jalma explique que cela va créer un 
véritable séisme sur le marché de la 
santé. Mais le cabinet écrit aussi que 
certains acteurs se sont « trompés de 
combat » en se focalisant sur les clauses 
de désignation. « Les députés, malgré 
le lobbying acharné des acteurs de 
l’assurance santé individuelle, ont eu 
pour objectif de garantir la plus grande 
liberté de choix aux branches et les ont 
donc laissées déterminer leur processus 
de couverture, ce qui ouvre la voie 
à des désignations. Ils ne pouvaient 

Le montant était de 529 millions en 2012. 
A cela s’ajoutent les participations en 
Indonésie, Inde, Thaïlande et en Chine 
(avec une petite activité d’assurances 
de professionnels) qui représentaient 
un apport de 218 millions de primes 
en 2010 et près de 300 millions en 
2012 selon nos estimations. Surtout, 
Axa pourra compter sur l’apport des 
activités d’HSBC rachetées en 2012 et 
qui auront un impact important à l’avenir. 
De quoi espérer « 2 milliards d’euros de 
primes en 2016 », selon Gaëlle Olivier. 
En termes de résultat opérationnel, la 
zone consolidée (Singapour, Hong-Kong 
et Malaisie) était déficitaire en 2009 de 
4 millions d’euros mais était de nouveau 
bénéficiaire en 2010 (13 millions), et 
en 2011 (23 millions) ce qui laisse à 
penser qu’un montant de 100 millions 
d’euros pour 2015 pourrait être faci-
lement atteint avec, encore une fois, 
l’apport de l’activité rachetée à HSBC.

Benoit Martin

pas faire autrement dans la mesure 
où la licéité des désignations a été 
confirmée par l’Autorité de la concur-
rence ». Concernant les désignations, 
Jalma poursuit en explicitant que les 
IP sont incontestablement les grands 
vainqueurs de l’accord interprofession-
nel et « le tout-collectif instauré par la 
loi ne peut que leur être bénéfique ». 
Pour le cabinet, ceux qui seront le plus 
impactés par cet article 1 de l’ANI sont 
les opérateurs qui ont tout misé sur la 
santé des actifs. Les mutuelles interpro-
fessionnelles, qui ont délaissé les actifs 
pour les seniors, seront moins à la peine. 
Il est possible, pour le cabinet, de faire 
avec cet ANI un parallèle avec la retraite 
complémentaire. « La généralisation des 
retraites complémentaires a démarré 
par l’extension et l’élargissement de la 
plupart des accords de branche signés 
par les partenaires sociaux ». 

Magali Vogel

JEUDI  6 JUIN 2013
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Les assureurs forts sur les résultats, 
moins sur les pratiques commerciales
L’ACP salue la contribution des orga-
nismes d’assurance à la stabilité 
financière mais pointe certaines 
pratiques commerciales.

Dans son 3ème rapport annuel, l’ACP 
constate les bons résultats du secteur 
marqués par la hausse du chiffre d’af-
faires en IARD et par l’accroissement 
des provisions mathématiques en assu-
rance-vie malgré la baisse connue en 
2012. Sur ce point, Christian Noyer, 
gouverneur de la banque de France et 
président de l’ACP, relativise en indiquant 
« qu’au regard du niveau des encours, 
le mouvement de décollecte nette en 
assurance-vie est de faible ampleur ».
L’Autorité salue le renforcement de la 
solvabilité des organismes assureurs 
avec des marges de solvabilité passées 
en un an de 155% à 220% (moyenne 
mathématique d’AXA, Allianz, Generali 
et CNP). Comme pour les banques, la 
quasi-totalité des assurances, mutuelles 
et institutions de prévoyance ont fait 
l’objet d’une analyse complète de leur 
profil de risque en 2012. Résultat : le 
système financier français a démontré 
sa solidité et sa capacité à résister à 
des chocs macroéconomiques.

Si 1 020 organismes d’assurances sont 

l’ACP indique redoubler de vigilance sur 
les contrats de prévoyance dont la durée 
de versements des rentes d’invalidité 
et d’incapacité doit s’accroître avec la 
modification légale de l’âge de départ 
à la retraite. En outre, elle surveille les 
regroupements d’organismes de pré-
voyance favorisés par l’intensification 
de la concurrence.

En assurance-vie, l’autorité de contrôle 
s’intéresse de plus près aux règlements 
des contrats d’assurance-vie non récla-
més. 7 contrôles ont eu lieu représentant 
40% du marché de l’assurance-vie. Ne 
citant personne en particulier, elle évoque 
pudiquement « certaines situations non 
satisfaisantes ». Par ailleurs, elle s’est 
penchée sur les contrats d’assurance-vie 
en unités de compte dont elle espère 
une plus grande transparence et informa-
tion fournie aux clients.  « La qualité de 
l’information communiquée aux clients 
et l’encadrement du processus de com-
mercialisation des supports complexes 
doit être améliorée », relève le rapport.
En matière de protection des clients, elle 
observe parmi les organismes d’assu-
rances ayant répondu à son formulaire 
sur leur contrôle interne, que seulement 
la moitié d’entre eux ont pleinement inté-
gré les exigences réglementaires sur la 
protection de la clientèle en pouvant 
les identifier clairement. Et seuls deux-
tiers ont mis en place un contrôle de la 
conformité de leurs nouveaux contrats.

A LA UNE

Thibaud Vadjoux
news-assurances.com/tv

surveillés de près par les services de 
l’ACP et 97 contrôles sur place ont eu 
lieu dans l’assurance l’année dernière, 
ses brigades s’inquiètent cependant 
de certaines pratiques commerciales.
Jean-Philippe Thierry, vice-président de 
l’ACP a évoqué le « fort développement 
de certains organismes - dont certaines 
mutuelles - grâce à un recours intense 
à de nouveaux distributeurs (courtiers, 
ndlr) ». Cela entraînant une insuffisante 
maîtrise de la souscription, mais aussi 
des problèmes dans la délégation de la 
gestion de sinistres. L’ACP a écrit aux 
assureurs et mutuelles pour leur rappeler 
que la gestion déléguée reste sous leur 
responsabilité finale. Toujours en santé, 

Enfin, l’ACP avait établi des recommanda-
tions sur le traitements des réclamations 
qui devaient être mis en pratique en 
septembre 2012. Mais elle reconnait 
devoir accorder un délai supplémentaire.

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
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Vidéo

Que faire ?

Le format « Question d’assurés » revient sur News Assurances.
Pour ce retour, nous répondons à des questions pour les 
jeunes actifs qui démarrent dans la vie et veulent s’assurer.

Je démarre dans la vie, de quelles
assurances ai-je vraiment besoin ? JT

Au sommaire du JT, retour sur le bilan de l’ACP avec Jean-
Philippe Thierry, Stéphane Pallez parle Cat’ Nat’ en France, 
reportage sur la remise des diplômes Enass-Ifpass.

Le format extrait nous permet de revenir sur une actualité 
« chaude » comme les estimations de CCR pour les inonda-
tions du mois de mai.

JT du 3 juin : Bilan de l’ACP, la Cat’ 
Nat’ vue par CCR, diplômes à l’Enass 

Extrait : Un coût de 40 à 70 millions 
d’euros pour les inondations

http://news-assurances.com/pqvr

http://www.news-assurances.com/do2t

http://news-assurances.com/l6k7
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 VIDEOS

Conscient de l’importance décisive de l’innovation pour les 
entreprises de l’assurance, le MBA Cnam Majeure assurance 
ENAss propose cette année des nouveautés à la hauteur de vos 
défis.
 
Réussir le lancement de projets innovants repose sur la maîtrise 
de techniques d’émergence de la créativité, de management de 
projet et de la parfaite compréhension de ses clients.
 
C’est pour donner aux collaborateurs tous ces atouts qu’un 
partenariat a été mis en place avec l’ ESCP-Europe et le CNAM.
 
Chaque auditeur de la prochaine promotion du MBA aura 
la possibilité de conclure son programme de formation par 
un consulting project pour le compte de son entreprise, avec 
l’appui d’une équipe de spécialistes expérimentés.

En 2013, le MBA de l’ENAss devient aussi un véritable MBA 
international avec :

- des core courses en anglais assurés par les meilleurs 
professeurs du CNAM et d’ESCP-Europe  ;
- une majeure assurance qui concentre le savoir-faire de 
l’ENAss.

Le MBA Cnam Majeure assurance ENAss croise donc la vision 
transversale du secteur avec les standards internationaux. 

Cette formation de haut niveau peut intéresser aussi bien les 
français expérimentés qui cherchent à faire la preuve de leur 
capacité de travailler dans un environnement international que 
les collaborateurs étrangers qu’il faut localiser en France.
 
Vous avez une idée qui fera la différence sur votre marché ? 
Donnez à  vos collaborateurs la connaissance et l’expérience 
pour la réaliser.
 

Inscription et renseignement : 
Anne Ramin

Responsable du MBA majeure Assurance
33 (0)1 47 76 59 06

aramin@enass.fr

publi-communiqué

En 2013, le MBA Cnam Majeure assurance ENAss vous offre une 
occasion unique de tester des idées nouvelles .
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BRÈVES

93 % des Français 
assurés en santé
Plus de 9 français sur 10 ont une com-
plémentaire santé selon un sondage 
Ifop-Groupama. 38 % dans le cadre de 
leur entreprise et 45 % à titre individuel. 
C’est l’assurance prioritaire pour 59 % 
d’entre eux en temps de crise. 20 % des 
18-24 ans n’ont pas de complémentaire 
santé. Quatre personnes sur dix (41%) 
ont dû annuler certains frais de santé, 
notamment optique et soins dentaires, 
à cause d’un niveau de remboursement 
jugé insuffisant. Pour Thierry Martel, 
directeur général de Groupama, « ce 
sondage confirme l’attachement des Français 
à une certaine liberté dans le choix de leur 
complémentaire-santé, et la nécessité d’une 
offre “sur mesure”, a fortiori en période de 
crise. » L’Accord national interprofession-
nel (Ani), récemment retranscrit dans la 
loi, prévoit d’étendre à l’ensemble des 
salariés les contrats collectifs d’entre-
prise ou de branche déjà existants d’ici 
au 1er janvier 2016. 

UFC-Que choisir 
dénonce les prix 
des assurances 
« accessoires »
Les petites assurances comme celles 
pour les moyens de paiement ou contre 
les fuites d’eau présentent des coûts 
disproportionnés pour leurs services 
rendus, selon l’association de consom-
mateur UFC-Que Choisir. Concernant les 
assurances moyens de paiement (AMP), 
dont l’objet est de rembourser les clients 
en cas de perte, de vol et d’utilisation 
frauduleuse de leur carte bancaire ou 
chéquier, l’association regrette que la 
couverture soit limitée pour un tel prix  
à « peau de chagrin » soit les 150 euros 
de franchise. Le reste est remboursé 
par les banques. L’association demande 
aux députés de mieux les encadrer.

Dans un environnement pro-
longé de taux d’intérêt bas et 

un contexte économique fragile en 
Europe, les incertitudes liées au 
futur régime prudentiel Solvabilité 
II sont susceptibles de réduire la 
confiance des investisseurs vis-à-vis 
du secteur de l’assurance.

Ces incertitudes pèsent aussi sur les 
décisions stratégiques des assureurs, 
par exemple concernant la politique de 
placement ou l’évolution des produits 
commercialisés. Pourtant, le besoin de 
Solvabilité II, même retardée, ne nous 
parait pas réduit. En effet, le cadre 
prudentiel actuel, Solvabilité I, n’incite 
pas les assureurs à mettre en place 
de bonnes pratiques de gestion des 
risques. Il n’exige pas non plus que les 
assureurs constituent des fonds propres 
pour couvrir explicitement les besoins 
relatifs aux risques liés aux placements. 

La date de mise en place définitive de 
Solvabilité II reste incertaine. Sa date 
officielle d’entrée en vigueur est toujours 
le premier janvier 2014. Ceci semble 
impossible, mais aucun signe de direc-
tive la reportant n’est visible. Certains 
professionnels croient que Solvabilité II 
pourrait être opérationnelle avant 2016.

La mise en place de Solvabilité I I 
demande d’abord une finalisation de 
la directive Omnibus I I par l’Union 
Européenne, en cours de négociation. 
Omnibus II contiendra une révision de 
certains éléments majeurs de Solvabilité 
II, comme le taux d’actualisation et les 
mesures de transition. Alors que nous 
évaluons l’ampleur de la tâche, nous 
pensons qu’il y a un besoin urgent de 
Solvabilité II. Solvabilité I, qui date de 
40 ans n’est pas adaptée aux enjeux 
actuels. 

Finalement, Solvabilité II peut améliorer 
le niveau de la supervision ajustée des 
risques en Europe, ce qui aurait éga-
lement des implications sur d’autres 
régimes prudentiels dans le monde, 
notamment les Etats Unis, qui pour-
raient être amenés à moderniser leur 
système prudentiel. 

En effet, les régulateurs étrangers qui ne 
bénéficieraient pas d’une équivalence à 
Solvabilité II se verraient appliquer Sol-
vabilité II aux filiales des assureurs euro-
péens opérant dans leur territoire. Les 
Etats Unis seraient notamment concer-
nés, à cause de la différence d’approche 
dans les évaluations de certains actifs 
et passifs d’assurance-vie. Ceci pourrait 
même inciter certains assureurs vie à 
sortir du marché américain. 

Cependant, nous comprenons que les 
exigences requises pour bénéficier d’une 
équivalence à Solvabilité II pourraient 

être modifiées en vue de limiter cette 
incitation. Le peu de demandes d’équi-
valence, quant à lui, indique que les 
exigences de fonds propres sous Solva-
bilité II ne devraient rester compétitives 
par rapport à la plupart des régimes 
prudentiels des pays où opèrent des 
assureurs de l’Union européenne.   
 

Vitorrio Sangiorgio
Rating specialist 

Insurance
Standard and Poor’s

LA CHRONIQUE par Standard and Poor’s 

Solvabilité II source
    d’incertitudes
Dans le cadre de sa chronique mensuelle, l’agence de notation Standard & 
Poor’s publie une série de réponses sur l’avenir de Solvabilité II.

« Le besoin de 
 Solvabilité II, 

 même retardée,  
ne nous paraît 
 pas réduit  »



*Quand vous êtes résilient, rien n’arrête votre activité.

LA TEMPÊTE

VOTRE USINE

Savoir se relever après avoir encaissé un coup dur, c’est la preuve qu’une 
entreprise est vraiment solide. Pour cela, elle doit s’y préparer. Chez FM Global, 
c’est notre rôle d’accompagner nos clients avant, pendant et après un choc, pour 
les rendre plus résilients. Assureur de dommages aux biens, nous disposons 
d’une expertise technique de 1 800 ingénieurs dans le monde et avons investi 
125 millions de dollars dans la recherche. Avec un seul but : vous aider à vite 
vous relever, même après avoir encaissé les coups les plus rudes. 
Pour en savoir plus : fmglobal.fr/resilience  

WHEN YOU’RE RESILIENT, YOU’RE IN BUSINESS*.

ÊTRE RÉSILIENT,  
C’EST AVOIR LA FORCE DE SE RELEVER.
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