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Regroupement des mutuelles,
une stratégie pour se garantir un avenir… 

Union, fusion, rapprochement, al-
liance… Les options juridiques 

de rapprochement sont multiples pour 
permettre aux mutuelles de mutualiser 
leurs moyens en vue d’un changement 
de marché important. Avec le risque 
que représentait l’ANI, chaque mutuelle 
cherchait à optimiser sa compétitivité 
pour ne pas perdre une trop grande 
partie de son portefeuille. 

Pour autant, tous les organismes mutua-
listes n’étaient pas partie prenante de 
cette stratégie de rapprochement. A 
l’ADPM (association, diversité et proxi-
mité mutualiste), par exemple, Jean-Louis 
Span, son président, n’encourage pas ce 
genre de démarche. A contrario, Philippe 
Mixe, président de la Fédération natio-
nale indépendante des mutuelles (Fnim) 
explique « qu’indépendance n’est pas 
synonyme d’isolement ». A certaines 
conditions tout de même. « Il est tout 
à fait concevable que des mutuelles 
choisissent de s’adosser et de trou-
ver un partenariat avec une structure 
extérieure, plus importante, mais à la 
condition expresse que ce partenariat 
autorise l’indépendance et l’autonomie 
de la structure mutualiste. »

Aujourd’hui, rares sont les mutuelles qui 
sont vraiment seules. Pour Marie-Laure 
Dreyfuss, directeur de mission, respon-
sable du pôle Gouvernance et Contrôle 
Interne chez Actuaris, « l’ANI accélère 
les regroupements mais il y en avait 
déjà beaucoup. Il existe plusieurs formes 
de regroupements, de la fusion avec 
les transferts de portefeuilles au GIE 
permettant une mutualisation de moyens. 
Les mutuelles ont su, depuis longtemps, 
se servir de ces supports juridiques qui 
favorisent l’échange et le rapproche-
ment. » A chaque mutuelle correspond 
finalement une forme de rapprochement 
avec ses avantages et ses inconvénients. 

Par ailleurs, comme le Conseil Consti-
tutionnel a jugé « disproportionnée » 
l’atteinte portée « à la liberté d’entre-
prendre et à la liberté contractuelle » 
et a déclaré contraire à la Constitu-
tion les mécanismes de désignation 
pour les complémentaires santé, on 
peut s’attendre à ce que l’agitation et 
l’affolement des mutuelles se calment.  
Certaines reverront sans doute leur 
stratégie de rapprochement, même si 
la tendance de fond reste importante.
« Les mutuelles, affolées par l’ANI, ont 
cherché à s’abriter derrière des parte-

naires sociaux pour pouvoir récupérer les 
miettes et assurer leur survie. Certaines 
n’essayaient pas de combattre. Pour 
des raisons qui ne sont pas toujours 
objectivées, on a tendance à penser 
dans le business que ‘big is beauti-
ful’ », explique Olivier Arroua, associé 
du cabinet Selenis.

Reste à savoir si les démarches de rap-
prochement engagées ces dernières 
semaines, avant que les clauses de dési-
gnation ne soient supprimées vont porter 
leurs fruits ou si certaines mutuelles vont 
faire machine arrière. Au regard des 
futures exigences de Solvabilité II, et 
même si celles-ci ne sont pas vraiment 
connues, l’avenir des mutuelles se jouera 
vraisemblablement à plusieurs.

Depuis plusieurs années, les mutuelles tendent à se rapprocher pour être plus compétitives et pour 
réduire, pour certaines, leurs frais de gestion. Avec de nouveaux risques de marché, comme la com-
plémentaire généralisée aux salariés, cette stratégie de mutualisation de moyens s’est accélérée. 

Dans une ambiance hyper concurrentielle, les mutuelles tendent à faire des 
alliances avec des groupes importants pour ne pas être sur la touche.

Magali Vogel
news-assurances.com/mv

« Oui au partenariat, 
mais tout en gardant 
son indépendance »
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Quels sont vos résultats pour 
l’année 2012 ?

Ces résultats sont très bons. 
Le résultat consolidé dépasse 
41 millions d’euros, en hausse 
de plus de 38 %. Ce résultat 
renoue avec les niveaux que 
nous atteignions avant 201, 
grâce aux résultats finan-
ciers et la bonne tenue des 
marchés. Cela nous a permis 
de reprendre des provisions 
pour dépréciations passées 
les années précédentes. Le 
chiffre d’affaires est, lui, légè-
rement en baisse sous l’effet 
de la collecte de l’épargne en 
prime unique qui a baissé de 
12 %. Tout ce qui est non-vie 
a progressé de presque 7 %. 
L’épargne, au global, a baissé 
de 3,7 %.

Quels sont les points positifs?

2012 a été une très bonne 
année commerciale. Notre acti-
vité a très bien fonctionné en 
termes d’affaires nouvelles. Par 
rapport au marché, nous nous 
comportons plutôt bien, notam-
ment parce que nous avons 
toujours été en collecte nette 
positive. Le nombre d’affaires 
nouvelles (contrats, ndlr) aug-
mente de 3,6 %. La prévoyance 
affiche une belle progression 
puisque nous enregistrons 
une hausse de 6 % sur cette 
branche. Nous avons égale-
ment fait une bonne année en 
santé, avec un gain de 40 % 

en nombre de contrats. Enfin, 
nous avons bien progressé sur 
le marché des TNS, avec une 
hausse de 38 % en santé et 
en retraite.

Comment s’est comportée 
votre collecte nette ?

Elle baisse de 13 % mais 
est restée positive mois par 
mois, pour atteindre 105 mil-
lions d’euros. Nous sommes 
atypiques car nous avons une 
part de primes périodiques de 
70 % ce qui nous assure une 
certaine régularité et donc une 
certaines stabilité par rapport 
au marché.

Le ralentissement économique 
global vous impacte-t-il ?

Sur les neuf premiers mois de 
l’année 2012, nous avons assez 
peu senti l’effet de la crise, mais 
depuis octobre et sur ce début 
d’année 2013, nous sentons 
que c’est plus difficile, que la 
conjoncture est plus compliquée 
et qu’elle touche notre clientèle. 
Le réseau nous dit qu’il y a plus 
de dépôts de bilans chez les 
TNS, que les particuliers ont 
des difficultés et des inquiétudes 
concernant leur pouvoir d’achat.

Comment se sont déroulés les 
six premiers mois de 2013 ?

Ils sont commercialement plus 
difficile. Avec une très grande 
partie de primes périodiques 

dans notre chiffre d’affaires, les 
bons résultats de l’année der-
nière se retrouvent cette année 
en termes de chiffre d’affaires. 
Nous sommes en baisse sur les 
affaires nouvelles, notamment 
sur les TNS, parce que nous 
avions fait un très bon début 
d’année en 2012. Le chiffre 
d’affaires, lui, reste stable, 
parce que nous encaissons les 
primes périodiques conclues 
en 2012.

Quelle est votre stratégie ?
 
Nous sommes toujours très 
axés sur la prévoyance parce 
que c’est notre cœur de 
métier et nous allons lancer 
des produits pour les jeunes 
actifs. Le deuxième axe c’est 
le développement de nos 
produits en marque blanche, 
avec Prévoir Partenaires. 
En 2012, nous avons réa-
lisé une belle année avec un 
partenariat en assurance de 
prêt avec April et nous avons 
signé deux contrats importants 
en fin d’année en santé avec 
Santiane et Solly Azar. Nous 
devrions voir les effets de ces 
partenariats en 2013. Enfin, 
le troisième axe est la conso-
lidation de nos implantations à 
l’international, au Portugal, en 
Pologne et au Vietnam.

 Patricia Lacoste
INTERVIEW

PDG, Prévoir

« La conjoncture  
difficile touche nos 

clients » 

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

L’ÉDITO

«  Le  changement  c ’es t 
maintenant », martelait le  
candidat François Hollande. 
Cette semaine, cette petite 
phrase de campagne, devenue  
grande phrase de société, a 
fait écho. Samedi, une majorité 
d’Iraniens fêtaient l’élection à 
la présidence d’Hassan Rohani, 
religieux dit modéré. Dans le 
même temps, François Hollande 
rétro-pédalait sur la réforme 
des retraites en se voulant pru-
dent en ce qui concerne les 
régimes spéciaux. Et profitant 
d’un week-end champêtre sûre-
ment très ensoleillé, une partie 
du secteur se gausait que le 
Conseil constitutionnel ait rejeté 
les clauses de désignation de 
l’ANI. Le mutualiste a soufflé 
donc. L’assureur et le courtiers 
aussi. Les IP... beaucoup moins. 
Et après avoir spéculé des 
mois sur la mort annoncée des 
mutuelles 45 à cause de ces 
clauses de désignation donc, 
nous allons aujourd’hui, portés 
par le lobbying des partenaires 
sociaux, nous interroger sur 
la pérennité des IP... Le bon-
heur des uns fait toujours le 
malheur des autres. Mais dans 
cette « affaire » et ce jeu de 
questionnement, n’avons-nous 
pas perdu de vue les intérêts 
des salariés ? Les PME auront-
elles l’expérience, les moyens 
et l’envie d’apporter à leurs 
salariés la meilleure couver-
ture complémentaire. On peut 
en douter. Si les désignations 
pouvaient porter un coup au 
marché, la non désignation fera 
peut être plus de mal que de 
bien à nos chers assurés... Le 
changement c’est bien, mais-

pour qui ?

Changement de cap...

de Magali Vogel
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BRÈVES

Mouvements à la 
Mutualité Française

Jean-Martin Cohen Solal, qui était 
jusqu’à présent directeur général de la 
Mutualité Française, deviendra à comp-
ter du 1er juillet délégué général afin 
de « renforcer auprès d’Etienne Caniard la 
représentation de la Mutualité Française et 
de développer sa présence et son audience 
auprès des décideurs, des parties prenantes, 
des médias et des mutuelles elles-mêmes », 
détaille la FNMF. Le poste de directeur 
général reviendra à l’ancien directeur 
général adjoint, Emmanuel Roux, 44 ans. 
Enfin, Roland Berthilier a été élu secré-
taire général de la FNMF, et remplacera 
à ce poste Jean-Philippe Huchet qui ne 
s’était pas représenté. Roland Berthilier 
est secrétaire général de la MGEN tandis 
que Patrick Brothier a été réélu au poste 
de trésorier général.

85 milliards d’euros 
de plus-values 
latentes en 2012

2012 aura profité aux assureurs-vie en 
termes de placements, rapporte l’ACP 
dans une note de synthèse. La baisse 
des taux obligataires a permis un fort 
rebond des cours des obligations et 
des plus-values latentes, estimées à 85 
milliards d’euros pour les 12 premiers 
assureurs-vie français. Au contraire, à 
la fin de l’année 2011, les assureurs-vie 
enregistraient des moins-values latentes 
de 6,3 milliards d’euros. Les obligations 
et les dettes souveraines (800 milliards 
d’euros) pèsent pour plus des deux-tiers 
des 1.200 milliards d’euros de place-
ments. Cette remontée tient aussi à 
la réduction de l’exposition aux dettes 
souveraines  des pays périphériques à 
la zone euro – PIIGS (Portugal, Italie, 
Irlande, Grèce, Espagne). 

PROJET DE LOI

ÉPARGNE

La loi Hamon va toujours plus loin

Les femmes préfèrent la sécurité 
au rendement en assurance-vie 

Les députés qui examinent le projet 
de loi consommation en commission 
des Affaires économiques ont ajouté 
les assurances affinitaires au champ 
des produits d’assurance résiliables 
et aussi adopté des amendements 
sur la complémentaire santé et le 
choix des réparateurs en auto.

Les députés présents en commission 
des Affaires économiques ont voté 

jeudi 13 juin un amendement rendant 
possibile pour un assuré de résilier à 
tout moment son contrat d’assurance 
après un an d’engagement. Mais ils 
ont également voté un amendement 
du rapporteur Razzy Hammadi pour 
faciliter la résiliation des assurances 
affinitaires. Les députés en commission 
ont également validé un amendement 
qui a « pour objet d’appliquer à ce type 
de contrats ces dispositions, prévues 
par les titres Ier et II du livre Ier du 
code des assurances. » Les députés 
considéraient en effet que ces assu-

Le baromètre 2013 Generali Terrafe-
mina CSA montre que les femmes 
préfèrent économiser pour préparer 
leur retraite plutôt que pour faire 
fructifier leurs avoirs.

La crise n’épargne personne et en 
particulier les femmes. 97 % d’entre 

elles s’avouent atteintes par les difficul-
tés de l’économie. Bernard Sananes, 
président de l’institut CSA qui a réalisé 
le Baromètre 2013 sur les femmes et 
l’assurance pour Generali et Terrafemina, 
note qu’elles redoutent un accident de 
santé pour elles et leurs proches ou 
ce qui pourrait les empêcher de régler 
les dépenses courantes de leur foyer. 
D’où les craintes pour l’évolution de 
leur pouvoir d’achat, moindres en ce 
qui concerne le chômage (qui inquiète 
davantage les hommes), ou de perte 

rances échappaient aux dispositions 
« du code des assurances garantissant 
l’information du consommateur et le 
protégeant d’éventuels abus ». L’assu-
rance complémentaire santé est égale-
ment visée. Un amendement spécifique 
propose de mettre en place un outil de 
comparaison entre les mutuelles et les 
assurances complémentaires santé. Les 
organismes, IP, assureurs et mutuelles 
devront « faire figurer, [...] une expres-
sion simple et normalisée de la prise 
en charge, chiffrée en euros, pour les 
frais de soins parmi les plus courants 
ou parmi ceux générant les plus forts 
reste à charge pour les assurés ». Enfin, 
la commission a également ajouté un 
amendement permettant à un assuré de 
choisir librement son réparateur auto-
mobile. Le projet de loi sera examiné à 
l’Assemblée nationale à partir du 24 juin, 
alors que les travaux de la commission 
doivent s’achever cette semaine.

Benoit Martin

de valeur de leur épargne. Dans une 
conjoncture sombre, l’épargne est pour-
tant moins plébiscitée par les femmes 
que par les hommes : 76 % contre 
66 %. Pas question cependant d’éco-
nomiser à la légère puisque le matelas 
idéal représenterait jusqu’à deux mois 
de leurs revenus. Les femmes abordent 
l’épargne avec des projets plus précis 
que les hommes, et lui affectent une 
mission de prévoyance. Ainsi, quand 
35 % de l’échantillon masculin déclare 
préparer sa retraite, le score monte à 
40 % chez son pendant féminin. 35 % de 
femmes économisent « sans but précis » 
contre 25 % des hommes. D’où la faible 
préoccupation des femmes quant à la 
valorisation future de leur épargne : seu-
lement 14 % d’entre elles s’y intéressent.  
 
  Vincent Bussière

JEUDI 20 JUIN 2013
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Les assureurs satisfaits du rejet 
des clauses de désignation
Le rejet par le Conseil constitutionnel 
des clauses de désignation dans le 
cadre de l’Accord national interpro-
fessionnel (ANI) a provoqué une 
vague de commentaires positifs chez 
les assureurs, les courtiers et les 
agents généraux.

Sans surprise, de nombreuses déclara-
tions positives sont venues du secteur de 
l’assurance après la décision du Conseil 
constitutionnel de censurer les clauses 
de désignation.
L’Association pour la promotion de 
l’assurance collective (Apac) n’a pas 
tardé à faire part de sa satisfaction, elle 
qui était dans les tous premiers acteurs 
du secteur à dénoncer les clauses de 
désignation, avant même l’inclusion dans 
l’Accord national interprofessionnel.
« Les clauses de désignation sont 
mortes, au profit de la liberté de choix 
de l’employeur et du droit de la concur-
rence. Il aura fallu aller jusqu’au contrôle 
de constitutionnalité pour faire prendre 
conscience du caractère liberticide des 
principes de désignation de l’organisme 
assureur. C’est une très bonne nouvelle 
pour toutes les entreprises et les sala-
riés », a ainsi déclaré Patrick Petitjean 
dans un communiqué. « La décision 
du Conseil Constitutionnel fera date“, 

Question prioritaire de constitutionnalité 
devant le Conseil d’Etat. En outre, il 
souhaitait « que le marché dans toutes 
ses composantes puisse s’exprimer […] 
La mutualisation ne se fait pas dans une 
branche, actuariellement c’est faux ». Le 
groupe Allianz France a lui aussi envoyé 
un communiqué et se montre « satisfait » 
de la décision.
Agents généraux, par l’intermédiaire 
d’Agéa, et courtiers, par la CSCA, ont 
également accueilli favorablement la 
décision du Conseil constitutionnel. Agéa 
a même été la première fédération à 
communiquer sur le sujet. « Belle vic-
toire que nous devons à l’agrégation de 
toutes les forces qui se sont mobilisées 
contre ces pratiques contestables. Avec 
la modestie requise mais le réalisme 
qu’il convient, Agéa a su faire entendre 
sa voix, ses arguments, ses convictions, 
en particulier, auprès des sénateurs, 
sénateurs à l’origine de la saisine du 
Conseil constitutionnel » détaille un 
mail signé du président de la fédération 
des syndicats d’agents généraux, Hervé 
de Veyrac. Un soulagement tout aussi 
perceptible chez les courtiers. « Nous 
nous réjouissons que notre combat en 
faveur de la liberté d’entreprendre et 
contre l’opacité et les dangers d’un 
système centralisé ait porté ses fruits. La 
‘mutuelle pour tous’ ne doit pas se faire 
au détriment de la liberté de chacun. La 
mobilisation ne s’arrête pas là, le rôle 
bénéfique des courtiers d’assurance 

A LA UNE

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

s’est félicité, de son côté Bernard Spitz, 
président de la FFSA à l’AFP. Selon lui, 
la décision est importante “juridique-
ment, parce qu’elle réaffirme la liberté 
contractuelle et la liberté d’entreprendre 
en tant que principes fondamentaux. 
Economiquement, parce qu’elle garantit 
la liberté des entreprises de choisir leur 
complémentaire ».

Agents généraux, courtiers, 
assureurs

Allianz, dont le PDG Jacques Richier 
avait expliqué devant les journalistes de 
l’Association nationale des journalistes 
de l’assurance (Anja) avoir déposé une 

dans la compétitivité des entreprises 
doit être davantage valorisé” indique  
Yan le Men, président de la Commission 
des assurances collectives et porte-
parole de la CSCA sur ce sujet.

1er
Juillet
2013 CONFERENCE

UNIVERSITE D’ETE DU LAB

Le LAB vous propose en guise de cahier 
de vacances avant l’heure, de réfléchir et 
débattre sur 5 défis majeurs qui doivent 
interpeller les professionnels de l’Assurance 
et Services Financiers :
Le marketing de la décroissance ? Et 
si nos solutions innovantes existaient 
déjà ? Mes clients me font-ils réellement 
confiance ? Où faudra-t-il aller chercher les 
sources de revenus et de marge demain ?  
Quels sont les impacts de ces évolutions 
sur mon organisation ?

Lundi 1er et mardi 2 juillet 
2013 à Paris 
www.news-assurances.com/dhwv

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
 /



WWW.NEWSASSURANCESPRO.COM6

JT

Vidéo

Une question de Marc, de Paris, « Je démarre dans la vie 
active, et j’ai un budget serré, quel est le meilleur choix 
pour mon assurance auto ? »

J’ai un budget serré, quel est le 
meilleur choix pour mon 
assurance auto ?

Question d’assuré

Cette semaine, le JT News Assurances PRO vous propose 
de retrouver l’Amrae qui veut réviser les primes pour le fonds 
d’assurance du terrorisme en France, et les Lloyd’s, entre 
opération découverte et ambitions en France.

Selon les contrats d’assurance, la garantie « tempête » 
couvre contre les effets du vent. Attention cependant, tout 
violent orage n’est pas considéré comme une tempête ...

JT du 17 juin : Les Lloyd’s veulent se 
faire connaître en France, l’Amrae en-
tend peser sur les primes Gareat 

Quelle est la différence entre une tem-
pête et une catastrophe naturelle ?

http://news-assurances.com/62np

http://www.news-assurances.com/kt5t

http://news-assurances.com/gr22
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 VIDEOS

En un clic, rendez-vous sur intrapril.fr, 
onglet APRIL Partenaires ou contactez 
nos équipes de spécialistes au

0
5
/2

0
1
3
 –

 C
o
n
c
e
p
tio

n
 p

e
m

a
c
o
 –

 ©
P

h
o
to

s
 : 

S
h
u
tt
e
rs

to
ck

PROBAT Piscine, LA Solution en matière de responsabilité 

civile et décennale des installateurs de piscines privatives :

•  Un contrat spécifi que incluant toutes les activités liées 

à l’installation des piscines

•  Une souscription rapide et simplifi ée 

(devis validé en moins d’1 h)

•  Une équipe de spécialistes à vos côtés qui vous 

accompagne et vous conseille sur les risques engendrés 

par les différentes techniques de construction

APRIL Partenaires, offre une gamme complète PROBAT 

destinée aux professionnels :

 PROBAT Création

 PROBAT Etanchéité

 PROBAT Expérience

 PROBAT Piscine

Et répond ainsi positivement à toute demande, des artisans 

du bâtiment à l’auto-entrepreneur, en offrant des contrats 

adaptés et des garanties spécifi ques.
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BRÈVES

L’assurance en tête 
des hausses de prix

Les prix des assurances ont grimpé en 
flèche, 9,5 % en 2012, après une hausse 
de 3,3 % en 2011, d’après l’enquête 
annuelle de l’Insee sur la consommation 
des ménages. L’Insee note que « les prix 
ont évolué très différemment selon les types 
de contrat : à la hausse pour l’assurance 
automobile, à la baisse pour l’assurance 
habitation ». En comparant l’évolution 
des prix entre poste de consommation, 
les services d’assurances arrivent en 
tête devant même les fruits et légumes 
(+6,3 %), les boissons et tabac (+5 %) 
ou encore le carburant (+4,9 %) et loin 
devant l’indice de prix de consomma-
tion directe des ménages (+1,9 %).
Dans l’assurance, la consommation 
des ménages reste stable (+0,1 % en 
volume). Elle est la plus soutenue en 
assurances dommages (tous contrats) 
malgré certaines hausses de prix dans 
l’automobile. En assurance-vie, les 
dépenses (frais prélevés) baissent de 
0,7 % en volume après une hausse de 
0,4 % en 2011, du fait de la décollecte 
de 3,4 milliards d’euros l’année dernière.

Matthieu Bébéar, 
président de la 
Commision distribu-
tion de la FFSA

La FFSA annonce la nomination de 
Matthieu Bébéar à la présidence de la 
commission distribution de la fédération.
Matthieu Bébéar est directeur général 
d’Axa Particulier Professionnels. Son pré-
décesseur, Guillaume de Lussac, avait été 
nommé directeur général de la Banque 
Postal IARD. La commission distribution 
de la FFSA s’occupe plus particulièrement 
des relations avec les agents généraux et 
les courtiers.

COURTAGE

Assor dépose le bilan, son 
chiffre d’affaires 2012 est 
divisé par deux
Le Tribunal de Commerce de Paris a 
reçu la déclaration de cessation de 
paiement d’Assor. Le courtier aurait 
des difficultés à assurer certaines 
dépenses courantes. 

Assor s’est déclaré en cessation de 
paiement, mercredi 12 juin, auprès 

du Tribunal de Commerce de Paris.
U n e  c o n v o c a t i o n  a  é t é  f i x é e 
a u  2 7  j u i n  p a r  l e  t r i b u n a l .  
La situation financière du courtier 
sera alors étudiée en présence de 
Stéphane Verdei l ,  son di r igeant .  
L’année 2012 a notamment vu l’effon-
drement d’environ 50 % du chiffre d’af-
faires du courtier ramené à une vingtaine 
de millions d’euros. Fin 2011, l’endet-
tement du groupe atteignait 56 mil-
lions d’euros (dernier chiffre connu). 

 
Assureurs  e t  mutue l les  se  sont 
plaints d’importants dysfonctionne-
ments dans la gestion des sinistres, 
créant l’exaspération des assurés.  
D e  n o m b r e u x  p a r t e n a i r e s  d u 
cou r t i e r  on t  a i ns i  p rog ress i ve -
ment cessé de travai l ler avec lui .  
La rupture récente du partenariat 
avec Groupe Pasteur  Mutua l i té , 
important fournisseur de contrats 
(30 000 contrats selon Assor, 20 000 
selon la mutuelle), aurait obligé Assor à 
se déclarer en cessation de paiement.  
Selon Stéphane Verdeil, qui s’expri-
mait dans un communiqué, « cette 
décision unilatérale a conduit aux 
difficultés actuelles, puisqu’elle a, d’un 
coup, privé Assor France de plus de 
10 millions d’euros de commissions ».  
 
De son côté, Groupe Pasteur Mutua-
lité a affirmé dans un communiqué 

que « depuis plus d’un an, Assor 
avait cessé de régler les prestations 
d’assurance aux adhérents des com-
pagnies d’assurance qui lui avaient 
confié un mandat de gestion ». 
 
Aujourd’hui, Assor est arrivé à un point 
critique, qui pèse sur les 118 salariés 
du groupe. Sur son site de Monteux 
(Vaucluse), un avis d’expulsion des 
locaux a été notifié, mardi 11 juin, par 
huissier. Assurema, propriétaires des 
bureaux à qui le courtier a racheté une 
importante part de son portefeuille en 
santé, a lancé une procédure contre 
Assor en février-mars. Assurema af-
firme que les loyers ne lui ont pas été 
payés depuis septembre 2012. Un 
délai d’une semaine a été accordé à 
Assor pour ménager le départ de ses 
employés. « A Monteux, le personnel 
est à bout », nous confie une source 
sur place. Les salariés sont évidement 
les premiers touchés par ces déboires. 
Selon nos informations, en début de 
semaine, l’ensemble des commerciaux 
du groupe se sont vus notifiés leur licen-
ciement. La procédure a été annulée 
juste avant le dépôt de bilan au tribunal. 
 
Des retards de paiements des sa-
laires seraient également fréquents 
pour l’ensemble des salariés. Assor 
ne parvient pas non plus à assurer 
certaines dépenses. Au cours d’une 
assignation récente au tribunal dans 
le cadre d’un litige avec un courtier, 
un des avocats d’Assor ne s’est pas 
déplacé expliquant qu’il n’était plus 
payé par son client. Désormais, l’avenir 
d’Assor est entre les mains du Tribunal 
de Commerce de Paris. Au pire, une 
liquidation judiciaire sera prononcée. 
Mais Stéphane Verdeil a indiqué aux 
salariés qu’il avait assorti sa décla-
ration de cessation d’une demande 
de redressement judiciaire, qui sera 
étudiée par les juges.

 
Thibaud Vadjoux

Chute de 50 % du 
chiffre d’affaires 

 en 2012



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

VOTRE BASE DE  
DONNÉES CLIENTS

LA RÉPLIQUE SISMIQUE

LE TREMBLEMENT  
DE TERRE

Faire face à une catastrophe naturelle, lutter pied à pied et continuer à 
avancer est le propre d’une entreprise résiliente. Quand l’un de nos clients est 
confronté à un risque naturel, nos experts sont parmi les premiers à arriver 
sur site. Ils évaluent les dommages, prennent les mesures nécessaires, 
agissent pour relancer au plus vite l’activité. Souvent, ce sont les derniers à 
quitter les lieux. Avec l’appui d’un partenaire aussi impliqué, les clients de FM 
Global peuvent continuer à avancer, encore plus forts. 
Pour en savoir plus : fmglobal.fr/resilience

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

ÊTRE RÉSILIENT,  
C’EST NE JAMAIS RIEN LÂCHER.
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