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PROJET DE LOI

Résiliation
Les assureurs regroupés
FFSA et Gema se rassemblent pour faire passer leur mes-
sage afin d’éviter de subir le projet de loi sur la résiliation 
des contrats d’assurances. P.5

IntervIew
Sophie des Mazery 
Directrice de Finansol

StratégIe
Covéa se réorganise

réSultatS
Allianz France touchée par 
l’assurance-vie en 2012  

P.4

P.4

P.3

ProduItS
Analyses de nouveaux 
produits d’assurance

P.7
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Quels sont les éléments qui 
expliquent cette progression 
de l’épargne solidaire ?

Cette hausse provient essen-
tiellement d’une augmentation 
significative de l’encours de 
l’épargne salariale solidaire 
qui a augmenté de 51 % en 
2012, atteignant 2,6 milliards. 
Cela s’explique par la loi de 
modernisation de l’économie, 
entrée en vigueur au 1er janvier 
2010. Cette loi oblige toutes 
les entreprises qui proposent 
de l’épargne salariale -10 mil-
lions de salariés sont concer-
nés- à présenter au moins un 
fonds solidaire parmi les offres 
de placement. Sur les 900.000 
épargnants solidaires, 700.000 
sont des salariés.
L’épargne solidaire progresse 
également du fait de l’épargne 
bancaire dont l’encours est en 
hausse de 16 %, à 1,72 mil-
liard, grâce notamment aux 
OPCVM solidaires et aux livrets 
de partage qui ont bénéficié de 
taux porteurs. Le montant de 
dons réalisé via ces supports 
a atteint un niveau historique 
en 2012, supérieur à 7 millions 
d’euros. Autre facteur, l’action-
nariat dans des entreprises 
solidaires qui a progressé de 
13 % en 2012, atteignant 400 
millions d’euros.
Les crises financières amènent 
de plus en plus d’épargnants à 

se poser la question de l’utilisa-
tion de leur argent. L’épargnant 
veut désormais donner du sens 
à son épargne.

Quelles sont les autres 
évolutions marquantes de 
ce baromètre ?

Un cap symbolique a été 
franchi. Ainsi, l’encours du 
financement solidaire, c’est-
à-dire la part de l’épargne soli-
daire qui finance les entreprises 
solidaires, a dépassé le milliard 
d’euros. Finansol essaie de 
mesurer l’impact de ces inves-
tissements. En 2012, 12.000 
entreprises ont été soutenues 
et 36.000 emplois ont été créés 
ou consolidés notamment pour 
des personnes éloignées du 
marché du travail. Parmi les 
autres réalisations, le reloge-
ment de 4.500 personnes.

Quel est l’impact de l’assu-
rance vie sur l’épargne soli-
daire ?

Il existe un seul contrat d’assu-
rance-vie de partage labellisé 
Finansol, Entraid’Epargne de 
la Carac (depuis cette inter-
view, un autre contrat a été 
labellisé, cf Hebdo n°73, P7) 
. L’impact de l’assurance vie 
sur la progression de l’encours 
est extrêmement limité. Il re-
présente 2 % de l’encours de 

l’épargne solidaire mais cela 
évolue. En 2012, le Comité 
du label chargé d’attribuer 
le label Finansol a modifié 
son règlement pour définir 
l’assurance vie solidaire -qui 
nécessite qu’au moins 5 % des 
actifs gérés soient solidaires. 
Predica vient de lancer un tel 
contrat et d’autres bancassu-
reurs étudient des projets de 
même nature. 

Quelles sont les perspec-
tives de développement du 
secteur ?

Les acteurs de la finance soli-
daire ont l’ambition qu’à l’hori-
zon d’une quinzaine d’années, 
1 % du patrimoine financier 
des Français –qui s’élève à 
3.800 milliards d’euros selon 
la Banque de France– soit 
investi en épargne solidaire. 
Une part qui atteint 0,12 % 
actuellement. Pour cela, il est 
nécessaire que les différents 
produits solidaires conti-
nuent à se développer mais 
également que de nouveaux 
contrats d’épargne puissent 
avoir une déclinaison solidaire. 
Pourquoi ne pas développer 
un livret d’épargne défiscalisé 
solidaire ?.

Sophie des Mazery
INTERVIEW

Directrice, Finansol

« Un cap symbolique
 a été franchi » 

Nathalie Foulon

L’ÉDITO

La retraite va revenir hanter la 
France dès ce 14 juin, quand 
le rapport  Moreau, déjà large-
ment connu et commenté au 
moment du bouclage de ces 
pages, arrivera sur le bureau 
de Jean-Marc Ayrault.
Le système de retraite à la 
française est en péril depuis 
de très très longues années, 
en raison tout à la fois d’un 
manque de courage politique 
dans la réforme et d’un défaut 
de conception n’ayant pas 
intégré les chocs pétroliers, 
l’allongement de l’espérance 
de vie, ni même la typologie 
du monde du travail.
Dans ce débat, l’assurance a 
encore quelque chose à ap-
porter, évidemment. Elle qui 
gère une partie des retraites 
complémentaires obligatoires, 
elle qui propose des contrats 
de retraite supplémentaires, 
elle qui emploie, à travers la 
France, des salariés dont l’âge 
moyen reste élevé.
Echaudée par la complé-
mentaire santé pour tous les 
salariés sous clauses de dési-
gnation et par la possibilité 
de résilier à tout moment un 
contrat d’assurance auto ou 
habitation, visée par la taxe 
sur les transactions financières, 
obligée de s’acquitter d’impôts 
en croissance chaque année, 
nous imaginons que l’assu-
rance aura à coeur de faire 
comprendre l’intérêt pour la 
collectivité d’accepter qu’une 
partie des retraites futures ne 
soient plus prises en charge 
par le système classique mais 
par des assureurs privés.
La fin d’un monde et la relance 

d’un nouveau.

Du neuf avec de l’ancien 

de Benoit Martin
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L’épargne solidaire a le vent en poupe avec une progression de près de 33 % de 
son encours en 2012, à 4,71 milliards d’euros. Sophie des Mazery, détaille les 
résultats du 11ème Baromètre Finansol.
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BRÈVES

Scor bientôt premier 
réassureur vie aux 
Etats-Unis
Au terme d’âpres négociations menées 
depuis le mois de novembre, le réas-
sureur français Scor a annoncé mardi 
avoir conclu un accord avec l’assureur 
italien Generali en vue d’acquérir pour 
750 millions de dollars (579 millions 
d’euros) la totalité de la holding Generali 
US, spécialisée dans la réassurance vie 
aux Etats-Unis.
Après l’acquisition de Transamerica Re 
en 2011, Scor se renforce davantage aux 
Etats-Unis et se hisse sur la première 
marche du podium de ce secteur.

L’ancien DG de 
Generali part avec 
une prime de 10,6 
millions d’euros
Giovanni Perissinotto, DG de Generali 
débarqué le 2 juin 2012, a bénéficié 
d’une prime de départ de 10,6 millions 
d’euros, en plus de son traitement de 
818 000 euros pour le premier semestre, 
et ce alors que les bénéfices de Generali 
avaient fondu de moitié en 2011. Cela 
porte sa rémunération totale pour 2012 
à près de 11,5 millions d’euros. Son 
successeur, Mario Greco a, quant à lui, 
été accueilli avec un golden hello de 
1,3 million d’euros.

Axa et Commerz-
bank vont investir 
dans les dettes de 
PME
L’assureur français Axa va investir dans 
la dette d’entreprises de taille moyenne 
(PME-ETI) en Allemagne, en Suisse et 
en Autriche, par l’intermédiaire de la 
banque allemande Commerzbank.

STRATÉGIE

RÉSULTATS

Réorganisation chez Covéa

Allianz France impacté par 
l’assurance-vie en 2012

Le groupe d’assurance mutualiste 
Covéa (Maaf, MMA, GMF) ratio-

nalise son organisation en créant des 
directions générales responsables de 
missions précises (Direction générale, 
RH, Gestion sinistre, Finances…). Les 
responsabilités des dirigeants de Covéa 
sont renforcées pour mener les syner-
gies « sur les cœurs d’activité et de 
métiers qui n’ont pas encore été mis 
en commun ». 
Regroupant les trois marques, la direction 
générale des Assurances sera pilotée par 
Christian Baudon, directeur général de 
MMA. « Toutes les directions assurances 
des enseignes, ainsi que la Direction 
générale Santé & Prévoyance Covéa lui 
sont rattachées », explique le groupe dans 
un communiqué. Maaf, MMA et GMF 
seront représentées respectivement par 
Etienne Couturier (jusqu’à son départ 
à la retraite fin 2013) puis par Joaquim 
Pinheiro, par Hervé Frapsauce et par 
Laurent Tollié. Sept autres directions sont 
mises en place : Partenariats, Technologie 

E n 2012, Allianz France a souffert 
sur le marché de l’assurance-vie, ce 

qui lui coûte une baisse de son résul-
tat opérationnel de 3 % à 769 millions 
d’euros. Le résultat opérationnel vie est 
en recul de 15,2% à 356 millions d’euros.
Si le résultat opérationnel est à la 
peine pour Allianz France à cause de 
la détérioration de la collecte nette en 
assurance-vie l’année dernière, le chiffre 
d’affaires est pourtant en hausse de 
4,5 % à 11,5 milliards d’euros soit plus 
de 10 % du poids de l’activité totale 
du groupe (106 milliards d’euros). Le 
chiffre d’affaires IARD signe la plus 
forte progression (+4,5 %) à 3,5 mil-
liards d’euros, avec un ratio combiné 
de 96,9 %. Le secteur vie reste le plus 
grand contributeur au chiffre d’affaires 
avec 5,5 milliards d’euros (4 %).
En 2012, le secteur IARD d’Allianz France 

et Systèmes d’information, Ressources 
Humaines/Secrétariat général, Protec-
tion juridique, assistance et gestion des 
sinistres, Finances et Communication. La 
direction juridique, assistance et gestion 
sinistre est « essentielle pour l’avenir 
du métier d’assureur » et sera dirigée 
par Michel Gougnard.
Avec ce remaniement, Covéa espère 
gagner en efficacité et profiter des effets 
de taille, « c’est une étape essentielle 
pour notre compétitivité en termes de 
tarifs et de services à nos sociétaires 
et clients », note Thierry Derez, PDG 
de Covea. Cette nouvelle gouvernance 
de Covea doit toutefois conserver « le 
maintien de nos 3 marques fortes, des 
spécificités propres à chacune et de la 
préservation de l’emploi », souligne le 
groupe. « La primauté des mutuelles», 
sera préservée dans cette nouvelle orga-
nisation. Le client ne verra donc aucun 
changement.

Thibaud Vadjoux

s’est trouvé renforcé par l’acquisition 
de GanEurocourtage, ancienne filiale 
de Groupama. « Cette opération va 
permettre la création de l’un des lea-
ders du marché du courtage IARD en 
France », indique l’assureur.
Dans ses activités corporate (AGCS 
France), Allianz fait valoir 636 millions 
d’euros de chiffre d’affaires réalisés. 
Mais l’activité est en légère baisse et 
le ratio combiné reste fragile
Au niveau du groupe, les résultats sont 
marqués par une forte progression du 
résultat opérationnel à 9,5 milliards 
d’euros (+21 %) et des bénéfices à 5,2 
milliards d’euros (+103 %). Au premier 
trimestre 2013, Allianz groupe a entamé 
un très bon début d’année sauf pour 
AGCS, en petite forme.

Thibaud Vadjoux

JEUDI 13 JUIN 2013
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L’assurance regroupée face à la 
résiliation à tout moment
L’image était assez rare, elle montre 

la détermination du secteur. Mardi 
4 juin, Bernard Spitz, président de la 
FFSA et Gérard Andreck, président du 
Gema, étaient réunis pour une présenta-
tion sur l’impact négatif du projet de loi 
Hamon et son volet sur la résiliation à 
tout moment des contrats d’assurance.

L’Association française de l’assurance 
(AFA), qui représente la quasi-totalité de 
l’assurance de biens et responsabilités 
en France, restait jusque là cantonnée 
à la diffusion de quelques chiffres. Elle 
vient de réapparaître sur le sujet de la 
résiliation.
Les deux fédérations ont avant tout re-
gretté de ne pas avoir été « associées 
à la réflexion », ainsi que « le manque 
de concertation préalable ». « Le débat 
public est maintenant lancé », a estimé 
Bernard Spitz. 

La mesure des assureurs est de propo-
ser une fenêtre de résiliation « un mois 
après la date anniversaire du contrat », 
en ajoutant la possibilité de demander 
à résilier son contrat à tout moment, 
mais avec un effet repoussé à la date 
anniversaire. Ce serait donc la fin du 
préavis de 2 mois et des 20 jours après 
envoi de l’avis d’échéance.

Le marché s’est libéralisé il y a trois 
ans et les prix sont à peine plus élevés 
qu’en France : 401 euros en moyenne 
contre 391 euros. Ils ont même baissé 
« très légèrement » selon les assureurs. 
Dans le rapport d’Insurance Europe sur 
l’année 2011, la fédération européenne 
des fédérations d’assureurs montre une 
baisse de 1% entre 2010 et 2011, la 
Hollande étant le seul pays dans ce cas 
à l’exception de l’Espagne, en raison du 
contexte économique. En Norvège, autre 
pays à résiliation possible, le marché 
n’a quasiment pas bougé ont expliqué 
les fédérations.

En France, une hausse des prix semble 
inévitable. Mais les montants ne sont pas 
connus, « les estimations sont en cours » 
répondent les assureurs qui parlent « de 
5 à 10% sur la RC auto ». Idem pour les 
impacts sur les ratios combinés, défici-
taires en France (102 en auto, 106 en 
habitation selon les estimations menées 
par Accenture pour les fédérations) et 
qui souffrent déjà de prix trop bas, ou 
de frais trop élevés. Même souci pour 
la volatilité des portefeuilles, aucune 
estimation n’est encore disponible.

« Il est bien tard mais nous allons conti-
nuer nos efforts. Tout n’a pas été appré-
hendé dans toutes les dimensions », a 
confié Gérard Andreck avant que Bernard 
Spitz ajoute qu’il « n’est jamais trop 
tard ». Reste que, pour convaincre les 
rapporteurs, le parlement et ne pas laisser 

A LA UNE

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

« Le débat public est 
maintenant lancé »

Pour appuyer leur vision, FFSA et Gema 
mettent en avant l’aspect concurrentiel du 
secteur. 150 assureurs sont présents sur 
les marchés de l’auto et de l’habitation 
en France, et les taux de résiliations, 
selon les chiffres de 2011, atteignent 
14 % en auto et 12,5 % en habitation, 
du fait de l’assuré ou de l’assureur et 
quelles qu’en soient les raisons. L’argu-
ment prix, souvent présenté, est toute-
fois minoré par l’expérience hollandaise. 

l’impression de défendre une corporation 
ancrée sur ses prérogatives, il faudra 
une démonstration étoffée. Quelques 
semaines après la déception de l’ANI, le 
secteur de l’assurance repart au combat.

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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JT de l’assurance

Reportage

Après les incidents qui ont émaillé le rassemblement 
des supporters du PSG au Trocadéro, les commerçants 

s’unissent pour être indemnisés.

Les commerçants veulent être indemnisés Interview 

Au sommaire du JT, Razzy Hammadi et Bernard Spitz 
parlent résiliation des contrats d’assurances, et nous 
revenons sur l’actualité de la semaine en images.

Les assurés comprennent mal pourquoi ils ne sont pas 
rapatriés en cas de problème médical à l’étranger...

Résiliation et actualité en images

Assistance Voyage : Soins médicaux et 
rapatriements trops chers ?

http://pro.news-assurances.com/9sgl

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

http://pro.news-assurances.com/m5tr
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BRÈVES DE L’ASSURANCE

Assor bientôt placé en dépôt 
de bilan ?
La société dirigée par Stéphane Verdeil 
a annoncé qu’elle prévoit de se placer en 
dépôt de bilan. Le courtier met en cause 
et assigne en justice Groupe Pasteur 
Mutualité qui « a dénoncé unilatéralement 
les termes d’un partenariat stratégique 
noué en 2012 », selon un communiqué. 
Groupe Pasteur Mutualité a répondu que 
« depuis plus d’un an, Assor avait cessé 
de régler les prestations d’assurance aux 
adhérents des compagnies d’assurance 
qui lui avaient confiée un mandat de 
gestion » et  que « le parquet de Paris 
a décidé, en toute opportunité, d’ouvrir 
une enquête pénale pour escroquerie et 
infractions assimilées ».

La MACSF résiste bien en assu-
rance-vie
En 2012, la collecte nette en assurance-vie 
est restée positive à 402 millions d’eu-
ros pour la MACSF. En même temps, 
la mutuelle enregistre une baisse de la 

collecte brute de près de 16%. « C’est 
une baisse plutôt acceptée, nous avons 
volontairement voulu éviter un effet dilutif 
sur notre fonds euros », explique Marcel 
Kahn, directeur général du groupe. La 
première mutuelle des professionnels 
de santé a dégagé des bénéfices de 
34 millions d’euros, en stabilité. 

Thélem s’offre une bonne 
année commerciale
Thélem, mutuelle d’assurance du Loi-
ret, indique avoir rempli ses objectifs en 
2012, en atteignant un chiffre d’affaires 
de 284 millions d’euros en hausse de 
près de 7 % grâce notamment à la re-
fonte de sa gamme produits pour les 
particuliers. Mais le résultat net (de 3,7 
millions d’euros) est en forte baisse de 
42%, « du fait de l’augmentation des 
provisions techniques de la branche 
automobile consécutive à la hausse des 
coûts des sinistres corporels et à la 
prise en compte de la baisse des taux 
d’intérêts », indique la société dans un 

communiqué.

L’Afer,  prête à changer de 
gestionnaire
Lors de l’assemblée générale de l’Afer 
du 25 juin prochain, deux résolutions 
mises au vote viseront à diversifier les 
gérants des fonds des contrats de l’asso-
ciation d’épargnants. Nicolas Schimmel, 
directeur général d’Aviva répond que 
l’assureur est « tout à fait ouvert » à 
une diversification des gérants. Aviva 
Investors, l’habituel gestionnaire, pour-
rait potentiellement ne plus gérer une 
partie de certains compartiments unités 
de compte, même si l’assureur garde la 
prérogative dans le choix du gestionnaire 
à qui il donnera mandat. La seconde 
résolution concerne cette fois l’encours 
et les 46 milliards d’euros gérés par Aviva 
en tant qu’assureur et gestionnaire du 
fonds euro du contrat Afer. La résolution 
demande de donner pouvoir au conseil 
d’administration pour trouver un ou deux 
autres gestionnaires pour cet encours.
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Humanis lance Dépendance 
Humanis, une offre dépendance 
pour les salariés des entre-
prises qui permet à chacun de 
compléter ses garanties et de 
conserver à vie sa protection 
même s’il a quitté l’entreprise 
et ne cotise plus.

Ensuite le salarié a la possibilité 
de continuer le contrat après 
le départ de l’entreprise sans 
questionnaire de santé (droit 
de suite) pour augmenter le 
montant de sa prestation en 
cas de perte d’autonomie.

Pas de questionnaire 
de santé

Ce contrat prélève une cotisa-
tion non évolutive selon l’âge 
du salarié.
Il apporte des garanties sans 
délai de carence ni exclusion et 
il verse des rentes revalorisées 
chaque année. Une assistance  
téléphonique est incluse.
 
Bernard Le Court

Garantip-top est une assurance 
vendue exclusivmeent sur Inter-
net, qui protège votre véhicule 
des pannes mécaniques, élec-
triques et électroniques. 

En cas de panne(s) l’assurance 
prend en charge les frais de ré-
paration pièces et main d’œuvre 
et met à disposition gratuite un 
véhicule de remplacement si 
l’immobilisation dure plus de 
72 heures et nécessite plus 
de 8 heures d’atelier.

Choisir le niveau de 
protection souhaité

Trois niveaux de garanties sont 
disponibles selon la protection 
désirée : Start, Car et Drive. Par 
exemple, Start et Drive couvrent 
en plus du moteur et de la boîte 
de vitesse, le système de frei-
nage et la direction, mais seule 
la garantie Drive assure la cli-
matisation.

BLC

La Garantie Loyers Impayés-
couvre :

- le non-paiement des loyers 
dans la limite de 24 mois 
d’impayés (30 mois en cas de 
procédure confiée à l’assureur) 

- les frais de contentieux (frais 
de procédure, honoraires d’avo-
cat et d’huissier de justice ou 
encore d’enquête)

- les frais de réparation consé-
cutifs à des dégradations, 
destructions et altérations 
perpétrées par l’occupant 
et les dommages matériels 
consécutifs à une procédure 
d’expulsion, ainsi que les frais 
et honoraires d’expert le cas 
échéant.

Possibilité de sous-
crire en ligne ou en 
agences

Il est possible de souscrire cette 
garantie loyerse impayés sur 
le site de Vitae Assurances et 
dans les agences CAFPI, un 
courtier en prêts immobiliers.

BLC

Cardif Liberté Emprunteur 
est une assurance personna-
lisable qui propose un parcours 
d’adhésion simplifié : pour les 
prêts n’excédant pas 300 000 
euros et pour les personnes de 
moins de 46 ans (sans pro-
blème de santé), un simple 
questionnaire médical suffit, le 
contrat peut alors être édité 
immédiatement par le courtier.

Distribution
multicanale

Six formules sont adaptées à 
chaque profil d’emprunteur : 
primo ou secundo-accédant, 
investisseur locatif, chef d’entre-
prise, professions médicales, 
pour les plus de 65 ans.

Ce contrat est commercialisé 
par les courtiers d’assurance, 
les conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants et sur 
Internet (www.cardif.fr).

BLC

DÉPENDANCE ASSURANCE AUTO LOYERS IMPAYÉS ASSURANCE CREDIT

A la fois collective
et individuelle

Une garantie pour 
toutes les pannes

Régler les problèmes 
des investisseurs 
locatifs

Une nouvelle garantie  
pour les crédits
immobiliers

La combinaison
 d’une construction 

collective
 et d’une

 individualisation des 
comptes en points.

En plus, une protection 
juridique locative per-
met d’être indemnisé 

jusqu’à 2 300 euros par 
sinistre

Indépendante d’une 
assurance automobile, 
cette garantie prend en 
charge les voitures de 

plus de 10 ans 

Une garantie « perte 
d’emploi »,  

une couverture des 
maux de dos 

 et une pour des 
dépressions sont 
aussi proposées.

 
HUMANIS

 
GRAS SAVOYE

MACIF

 
VITAE ASSURANCES

 
BNP PARIBAS CARDIF



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

Votre chaîne 
d’approVisionnement

L’ouragan

Dans une économie globalisée, la moindre interruption de la chaîne  
d’approvisionnement peut être fatale. Pour anticiper les coups, vous attendez 
d’un assureur qu’il vous aide à réduire votre exposition aux risques 
naturels, dans vos propres installations mais également sur les sites de vos  
fournisseurs et des fournisseurs de vos fournisseurs, ainsi de suite. Personne  
ne connaît aussi bien votre business que vous, mais personne ne sait 
aussi bien protéger les points sensibles de votre activité que FM Global, 
pour la rendre résiliente. 
Pour en savoir plus : fmglobal.fr/resilience

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

ÊTRE RÉSILIENT,  
C’EST SAVOIR ENCAISSER LES COUPS.
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