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Courtage

Bilan et horizon du marché
Plutôt à l’abri de la crise, les courtiers doivent néanmoins s’adapter à des 
changements de fond. Leurs clients surveillent de plus en plus leur qualité 
de services et leur capacité à travailler dans la durée. P.6 et 7
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Évaluation

thèmes 1 à 5
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Évaluation

thèmes 6 à 10

ma conformité
Mieux vaut prévenir que guérir ! Être en conformité avec la réglementation est un vrai challenge. Ma Conformité 

s’adresse aux Courtiers, Agents généraux ou CGP et propose un état des lieux détaillé de votre conformité, 
des plans d’actions spécifiques pour chaque non-conformité, un référentiel documentaire à jour, soit tous les 
conseils et les outils indispensables à votre tranquillité.

Connaissez-vous
votre taux

de conformité ?
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L’ÉDITO
L’union, aura aussi été à la 
mode dans le secteur par les 
rapprochements fréquents 
entre les organismes. Entre 
conclusions de projets et 
nouvelles perspectives, l’ANI, 
en son temps, avait favorisé 
ce mécanisme qui consiste à 
aller chercher de l’aide. 
Les objectifs varient en fonc-
tion des entités, de leur taille 
comme de leur marché, mais 
les deux exemples les plus 
récents que sont Covéa et 
la Mutuelle Générale (voir 
par ailleurs) révèlent une 
tendance de fond, un mou-
vement qui ne s’arrêtera plus. 
Les cousins banquiers, même 
s’il reste tant de différences 
que certains lecteurs quali-
fieront cette comparaison 
d’hasardeuse, ont tout de 
même l’avantage de s’en-
tendre rapidement tant ils 
sont peu à négocier, avant 
de parler d’une seule et même 
voix. Une voix, ou plutôt des 
voix, se sont fait entendre ces 
derniers mois sur une union 
symbolique, légitime, promise 
et finalement égalitaire. Celles 
et ceux qui ont contesté ou 
approuvé le mariage pour tous 
ont participé à un débat sur 
une union qui restera comme 
la plus grande avancée, si ce 
n’est pour l’assurance, pour 
la France de ce semestre. Et 
c’est peut-être bien là le pro-
blème pour l’économie, sur 
laquelle cette mesure n’aura 
aucun poids.

L’Hebdomadaire News Assu-
rances PRO s’interrompt en 
juil let et août. Le prochain 
numéro sera disponible le 
5 septembre. En attendant, 
retrouvez nous tous les jours 
sur newsassurancespro.com.

L’union fait la force

de Benoit Martin
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CONTRATS COLLECTIFS

RÉSULTATS

Le Hcaam et la baisse 
des aides de l’Etat

La Mutuelle Générale 
performe en collectif 

Le Haut Conseil pour l’ave-
nir de l’assurance maladie 
a rendu un rapport, encore 
confidentiel. Celui-ci donne 
des pistes pour réduire 
les aides de l’Etat sur les 
contrats collectifs santé.

Le Hcaam a produit un 
rapport sur l’assurance 

santé que nous avons pu 
consulter. Un des points pré-
sente des pistes pour baisser 
les aides de l’Etat accordées 
aux contrats collectifs. Les 
aides globales apportées aux 
contrats collectifs en santé 
sont de 3,5 milliards d’euros 
par an. La généralisation 
de la couverture collective 
induirait un coût supplémen-
taire  de 1,5 à 2 milliards 
d’euros. Plusieurs solutions 
sont envisageables pour aller 
dans le sens d’un rééquili-
brage des aides publiques. 

L e  H c a a m  e n v i s a g e  l a 
création d’un plafond spé-
cifique pour les exclusions 
d’assiettes relatives à la par-
ticipation des employeurs 
à la complémentaire santé 
ou à une forfaitisation des 
exclusions d’assiettes rela-
tives à la participation des 
employeurs. I l  préconise 
éga lement  l ’ app l i ca t ion 
d’un forfait social au taux 
standard de 20 % sur la 
participation des employeurs 
à la complémentaire santé. 
Enfin, le rapport conseille 
une évolution des aides fis-
cales apportées aux salariés 
pour qu’ils ne bénéficient 
pas d’un double avantage : 
une aide de l’employeur qui 
diminue les primes et une 
aide fiscale qui les exonère.

  
     Magali Vogel

Le chiffre d’affaires de la 
Mutuelle Générale est en 
hausse grâce à une belle 
progression sur le marché 
collectif.

Performance sur le mar-
ché col lect i f ,  ch i f f re 

d ’a f fa i res  en  hausse e t 
perspective de partenariat 
pour mi-2013, la Mutuelle 
Générale a conclu une « très 
bonne année 2012 » selon 
son président Patrick Sagon. 
Le chiffre d’affaires est en 
hausse de 5,2 % à 1 051 

mi l l ions d’euros.  La MG 
signe une vraie performance 
sur le marché collectif avec 
une augmentation de +32 % 
de chiffres d’affaires sur les 
affaires nouvelles portant sur 
le segment interprofession-
nel avec 800 contrats ga-
gnés sur un an. Par ailleurs, 
la MG cherche à s’associer 
à un groupe important. Une 
collaboration qui pourrait 
permettre à la mutuelle de 
booster  son déve loppe-
ment.                      MV

Ce premier semestre qui 
s’achève aura été marqué par 
cette maxime, l’union fait la 
force, et ce sur de nombreux 
éléments.
La volonté du gouvernement 
d’unir tous les salariés avec 
des Institutions de prévoyance 
via la santé était l’une des 
toutes premières unions, mais 
le Conseil constitutionnel en 
a décidé autrement, à tel 
point que toutes les cartes 
des assurances collectives 
pourraient être remaniées.
Sur ce point de l’accord natio-
nal interprofessionnel (ANI), 
et sur les clauses de désigna-
tion surtout, les différentes 
« familles » de l’assurance ne 
sont pas apparues très unies, 
pour le coup. Disparition de 
la Mutualité Française et de 
l’Unocam notamment, allu-
mage et arrivée tardifs des 
compagnies d’assurances, le 
courtage en rang morcelé... 
En matière d’union, on aura 
vu mieux. Et on a vu mieux 
un peu après, lorsque c’est le 
ministre Hamon qui a voulu 
remettre en question la rési-
liation annuelle des contrats 
d’assurance. Là, les assureurs 
dommages concernés, regrou-
pés, il est vrai, dans seule-
ment deux fédérations (FFSA 
et Gema), se sont unis pour 
faire passer un message au 
ministre en question et à son  
cabinet travaillant sur l’affaire. 
La teneur est simple, elle 
est connue depuis février, 
et les semaines suivantes 
nous diront si les éléments 
ont été entendus et compris 

par le gouvernement. 
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Le spécialiste de l’assurance santé animale - www.santevet.com
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des clients SantéVet 
sont satisfaits95%

Enquête de satisfaction (Octobre 2012) réalisée auprès de nos clients.

des vétérinaires et ASV 
nous font confiance90%

Enquête TNS - SOFRES (Juillet 2011) réalisée auprès de 300 cliniques vétérinaires.

Découvrez :
 un produit d’assurance fidélisant, 
 une commercialisation et un suivi d’activité simples,
 une gestion de qualité déléguée à 100%.

Pour plus d’informations :
Tanguy Hamet, Directeur des Partenariats : 
04 78 17 38 36 ou t.hamet@santevet.com

Julie Maurel, Responsable des Partenariats : 
04 81 76 09 74 ou j.maurel@santevet.com

L’assurance santé animale, 
votre nouvel axe de développement !
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BRÈVES

L’Etat taille dans 
les aides de  
l’assurance récolte

Les agriculteurs (FNSEA, Jeunes Agri-
culteurs, les Chambres d’Agriculture 
et la Confédération nationale de la 
mutualité, de la coopération et du crédit 
agricole) protestent contre la baisse 
d’environ 25 % de l’enveloppe publique 
consacrée à l’assurance récolte. 
Le 12 juin, le gouvernement a annoncé 
une baisse de sa dotation à l’assurance 
récolte passant de 100 millions à 
77,2 millions d’euros. Ces fonds per-
mettent de subventionner les primes 
d’assurances à hauteur de 65 %. Un 
objectif qui ne pourra pas être atteint 
cette année, assure la FNSA.

Intériale se  
rapproche d’Unéo 
et de la MGP

Le groupe Intériale, (union de groupe 
formé en 2010) a décidé de se rappro-
cher d’Unéo, ce qui donnera lieu à une 
union élargie en 2014. Un dessein qui a 
pris forme lors de la 6ème Assemblée 
générale de la Mutuelle Intériale le 14 
juin. Cette décision s’inscrit dans un plan 
stratégique 2013-2016. Pascal Beaubat, 
président de la mutuelle Intériale et du 
groupe Intériale tempère. « Pour l’instant 
ce projet d’union est au stade de l’étude ». 
En effet, le rapprochement avec la MGP 
n’est pas fait. Les deux structures étant 
concurrentielles, il faut qu’elles trouvent 
une solution afin de mutualiser leurs 
moyens sans se marcher sur les pieds. 
Une déclaration d’intention a été rédi-
gée pour que l’alliance soit étudiée. 
« Aujourd’hui la question est de savoir ce 
que l’on peut faire ensemble et comment nous 
pouvons le faire », ajoute le président.

ÉTUDE

Les agents généraux  
emploient majoritairement 
des femmes

Bonnes performances pour 
Covéa en 2012

collaborateur (1 731 recensés par 
l’étude). Les chiffres que livrent Agéa 
à travers cette étude montrent une 
forte disparité en termes de salaires. 
Le salaire moyen pour les femmes 
est de 24 244 euros contre 30 729 
euros pour les hommes, soit un retard 
de 26,7 % entre les deux sexes. En 
terme d’ancienneté, la répartition est 
bien mieux faite. 25,3 % des sala-
riés d’agences ont moins de 2 ans 
d’ancienneté quand 25 % ont entre 
2 et 5 ans. S’ils ne sont que 15 % 
à déclarer une ancienneté de 5 à 10 
ans, plus du tiers, 34,3 % précisé-
ment, ont plus de 10 ans d’ancien-
neté. En terme d’âge aussi la répar-
tition est bonne. 23 % ont moins de 
30 ans et 24% entre 30 et 40 ans, 
soit 47% âgés de moins de 40 ans.   
        
                          Benoit Martin

RÉSULTATS

Les salariés des agences d’assu-
rance sont avant-tout des femmes 
en CDI qui ont un bon accès à la 
formation selon une étude menée 
par Agéa, la fédération des syndi-
cats d’agents généraux.

En se référant aux moyennes d’une 
étude commandée par Agéa, le 

salarié d’une agence d’assurance est 
une femme, âgée de plus de 40 ans, 
en CDI, à temps plein. Les agents 
généraux, qui restent majoritairement 
des hommes, emploient à 84 % des 
collaboratrices. L’étude montre que 
les agents généraux emploient en 
moyenne 2,3 salariés. Ceux-ci sont 
en effet 24 320 répartis dans 10 703 
agences. Toutefois, près d’un quart 
des agents (24,5 %) travaille sans 
salarié, tandis que dans près d’une 
agence sur dix, on trouve un conjoint 

ce chiffre, « notre groupe doit plutôt 
s’orienter vers des marchés avec une 
culture assurantielle compatible et 
intelligible avec la France » explique 
Thierry Derez, PDG de Covéa. En 
2012, le résultat part du groupe croit 
de 23,9 % à 628 millions d’euros. 
Logiquement, les fonds propres se 
trouvent renforcés à 9,6 mil l iards 
d’euros et la marge de solvabilité 
portée à 392 %. En termes d’activité, 
tous les segments sont en hausse, 
à l’exception de la vie individuelle. 
Covéa perd 19,2 % de CA, à 3,4 
milliards d’euros. En auto (+3,4 %), en 
habitation (+5,5 %), en prévoyance et 
santé (+5,1 %) et même chez les pro-
fessionnels et entreprises (+3,8 %), 
les chiffres d’affaires sont en hausse. 
           BM

La Sgam Covéa a réalisé une bonne 
année 2012 avec des hausses du 
chiffre d’affaires de 2,8 % et du 
résultat net de 23,9 %. L’interna-
tional compense la baisse de la 
vie en France.

L’année 2012 a été bonne pour 
Covéa, qui affiche une hausse 

dans la quasi-totalité de ses métiers.
Le groupe gagne 2,8 % en chiffre 
d’affaires qui atteint 14,68 milliards 
d’euros, activités internationales com-
prises, et 13,14 mil l iards pour la 
France seule. Impacté par la baisse de 
la collecte en vie, le chiffre d’affaires 
France est en recul de 3,2 % alors 
que le chiffre d’affaires internatio-
nal, gagne 116,7% à 1,54 milliards 
d’euros, soit 10,5 % du total. Malgré 



A l’approche du Congrès de la 
CSCA, jeudi 27 juin, que vous  
ont vos adhérents de l’état du 
marché du courtage ? 
 
Les courtiers se sont habitués depuis 
une dizaine d’années à ce « soft 
market », un peu paradoxal où les 
assureurs vont plutôt bien et où la 
crise vient plutôt des entreprises. Ces 
clients, surtout les PME, souffrent 
évidement et cela a un impact sur 
les assurances dommages, de per-
sonnes ou encore des crédits. Mais 
le problème principal vient plutôt des 
assureurs qui ont tendance à ne pas 
prendre assez de risques en allant 
vers les risques d’entreprises. Allianz 
et Axa gèrent majoritairement du 
risque de particuliers. Pour certains 
risques, nous sommes obligés d’aller 
chercher des couvertures spécifiques 
sur les marchés étrangers, princi-
palement le Llyod’s, et cela même 
parfois pour un petit commerce 
comme une bijouterie de province. 

La pression vient-elle des chan-
gements réglementaires pour la 
profession?

Nous avons été très soulagés par la 
décision du Conseil constitutionnel 
d’annuler l’article 1 de la loi sur 
la sécurisation de l’emploi et ses 
clauses de désignation qui limitaient 
la concurrence avec les IP. Mais 
le transfert de l’individuel vers le 
collectif va, tout de même, faire très 
mal. Parmi nos 8 000 courtiers, 7 800 
d’entre eux sont de très petits cour-
tiers de proximité, qui s’occupaient 
de  complémentaires santé indivi-
duelles et qui seront mis en danger 
par la globalisation du marché. Par 
ailleurs, il reste des incertitudes 
quant au  projet de loi Duflot sur le 
logement, présenté en Conseil des 
ministres, mercredi 26 juin. Nous 
c r a i g n o n s   

WWW.NEWSASSURANCESPRO.COM6

Bilan et perspectives: les courtiers s’organisent sur le service maximum « La CSCA s’organise en chambre régionale
et catégorielle » explique Dominique Size

Plutôt à l’abri de la crise, les cour-
tiers doivent néanmoins s’adapter 
à des changements de fond. Leurs 
clients surveillent de plus en plus 
leur qualité de service et leur capa-
cité à travailler dans la durée.

Après la saison des résultats 2012, on 
a pu se rendre compte de la grande 

solidité et performance des assureurs et 
des grands courtiers dans un climat éco-
nomique pourtant très dégradé. « Nous 
sommes dans une crise plus forte qu’en 
2009/2010, bien plus lourde à cause 
du chômage, du dérapage des comptes 
publics, de l’alourdissement de la fisca-
lité...et nous n’avons surtout pas d’idée 
sur la sortie de crise », rappelle Eric 
Maumy, directeur général de Verlingue. 
Mais les courtiers passent plutôt 
entre les gouttes. Pour les plus gros 
et internationaux d’entre eux comme 
Aon, « la situation est assez privilé-
giée, nos clients ont des besoins 
stables quel que soit leur état santé 
ou celui du marché », indique Robert 
Leblanc, directeur général d’Aon France.   
 
Un constat s’est imposé à tous dans 
le paysage depuis le début de la crise 
en 2008: les entreprises ont durci 
leurs exigences. D’abord en termes 
de prix. Pour Stanislas Chapron, PDG 
de Marsh France, « l’enjeu est double 
pour les courtiers, ils doivent veiller à 
coller au plus juste aux besoins des 

COURTAGEINTERVIEW
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que l’extension de la garantie des 
loyers impayés se fasse sur la base 
d’une taxe ou d’un fonds et non sur 
la base assurantielle. Cela serait 
dommageable pour beaucoup de 
courtiers spécialisés en immobilier et 
d’autres départements de courtage. 
Mais les discussions sont ouvertes 
au cabinet de la ministre.  Ce qui 
n’était pas le cas lors des discus-
sions sur la transposition de l’ANI,  
ni actuellement avec la loi Hamon. 
Nous nous heurtons à un certain 
dogmatisme. Tout le monde reconnaît 
que la résiliation à tout moment va 
entraîner pour les assureurs une 
hausse des coûts de gestion, de 
personnel ou encore financier par 
les exigences de solvabilité. Cela 
va peser automatiquement à la 
hausse sur les primes. Les cour-
tiers pourraient, certes, en profiter 
pour leurs rémunérations mais ils 
devront certainement l’amortir sur 
leurs marges. 

Quels sont les objectifs de la 
CSCA pour être plus entendue?  

Notre problématique est simple: 
nous manquons d’adhérents. Pour 
rendre notre travail plus visible, 
nous allons optimiser notre orga-
nisation. Les syndicats individuels 
vont disparaître. Les adhérents se 
retrouveront dans des chambres 
régionales (CSCA Nord, CSCA Île-
de-France, CSCA Méditerranée....) 
ou dans des chambres catégorielles 
(courtiers grossistes par exemple, 
représentés par le Syndicat 10). Il 
n’y aura plus qu’un seul guichet par 
région, ce qui facilitera grandement 
le dialogue avec les instituions. Nous 
allons rechercher une mutualisation 
des moyens et des budgets entre 
syndicats.
       TV

COMMENT LES COURTIERS RÉAGISSENT ET ANTICIPENT LES FUTURES RÉGLEMENTATIONS ? 

ANI: Au printemps, le vote de la loi transposant l’ANI a récolté les mécontentements des courtiers mais a aussi eu le mérite de créer un électrochoc auprès de 
la profession. « L’épisode de l’ANI a révélé la faiblesse du courtage, un problème d’image et de légitimité auprès des pouvoirs publics. Nous avons été assez 
déconsidérés, la création de valeur des courtiers est très mal connue.  La profession doit se poser la question de la façon dont elle peut peser à l’avenir. Les 
IP disposent par exemple d’un bureau de 25 personnes au sein du CTIP travaillant en permanence sur le lobbying », explique Eric Maumy, directeur général 
de Verlingue. 

DIA2 et Solvabilité2: Concernant ces deux réformes encore à l’étude à Bruxelles, les courtiers sont, dans l’ensemble, bien préparés et pas trop inquiets, nous 
disent-ils. La transparence sur les rémunérations est déjà très courante pour les courtiers travaillant avec des ETI et grands comptes. Quant à l’intégration de la 
délégation de gestion dans les nouvelles règles de solvabilité, cela est souvent bien intégré par les courtiers et devrait accélérer la professionnalisation du secteur.   

Loi Hamon: Les courtiers restent très sceptiques sur cette réforme prévoyant la résiliation des contrats d’assurances avec un mois de préavis. Ils s’interrogent 
sur la façon dont ils vont pouvoir trouver des solutions pour limiter la hausse de leurs frais de gestion.
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Bilan et perspectives: les courtiers s’organisent sur le service maximum 

clients qui réduisent les coûts. Il faut 
vérifier qu’il y a ni de sur-achats ni 
de sous-achats d’assurances. Et, les 
courtiers doivent pouvoir protéger les 
cash-flow des clients, les indemni-
ser bien et vite en cas de sinistres ». 
Au-delà de ces paramètres financiers, les 
attentes des clients se portent aujourd’hui 
sur la dimension des services et sur la 
qualité intrinsèque des courtiers. « Dans 
un temps de croissance molle avec 
des affaires plus compliquées et des 
entreprises largement sollicitées - surtout 
pour les ETI - la valeur refait surface par 
rapport à l’aspect de coût et de l’ingé-

nierie d’assurance pure. La qualité des 
équipes, la pérennité, les outils propres 
aux courtiers sont devenus des éléments 
clés », souligne François Leduc, directeur 
général adjoint chez Verspieren, n’hési-
tant pas à mettre en avant la stabilité 
de l’actionnariat familial de son groupe.  
Hervé Houdard, directeur général de 
Siaci Saint Honoré, développe la même 
idée : « nous sommes dans un marché de 
transition, la toile se réduit du côté des 
clients, il y a moins de matières assu-
rables, moins de consultations. On prend 
les affaires aux voisins. Si bien que 
l’accent est désormais mis plus sur les 

Thibaud Vadjoux 
news-assurances.com/tv
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COMMENT LES COURTIERS RÉAGISSENT ET ANTICIPENT LES FUTURES RÉGLEMENTATIONS ? 

ANI: Au printemps, le vote de la loi transposant l’ANI a récolté les mécontentements des courtiers mais a aussi eu le mérite de créer un électrochoc auprès de 
la profession. « L’épisode de l’ANI a révélé la faiblesse du courtage, un problème d’image et de légitimité auprès des pouvoirs publics. Nous avons été assez 
déconsidérés, la création de valeur des courtiers est très mal connue.  La profession doit se poser la question de la façon dont elle peut peser à l’avenir. Les 
IP disposent par exemple d’un bureau de 25 personnes au sein du CTIP travaillant en permanence sur le lobbying », explique Eric Maumy, directeur général 
de Verlingue. 

DIA2 et Solvabilité2: Concernant ces deux réformes encore à l’étude à Bruxelles, les courtiers sont, dans l’ensemble, bien préparés et pas trop inquiets, nous 
disent-ils. La transparence sur les rémunérations est déjà très courante pour les courtiers travaillant avec des ETI et grands comptes. Quant à l’intégration de la 
délégation de gestion dans les nouvelles règles de solvabilité, cela est souvent bien intégré par les courtiers et devrait accélérer la professionnalisation du secteur.   

Loi Hamon: Les courtiers restent très sceptiques sur cette réforme prévoyant la résiliation des contrats d’assurances avec un mois de préavis. Ils s’interrogent 
sur la façon dont ils vont pouvoir trouver des solutions pour limiter la hausse de leurs frais de gestion.

services que sur l’achat de capacités ».  
 
Cette tendance profite aux courtiers bien 
placés sur un créneau. « Aujourd’hui les 
clients ont relevé fortement leur niveau 
d’exigence en matière de qualité de 
services. Il ne s’agit plus seulement 
d’obtenir un bon deal avec un assureur 
ou de bien placer un programme. Cela 
a conduit certains gros clients à revoir 
leur partenariat avec de gros courtiers 
et à répartir entre plusieurs courtiers, 
selon leurs compétences et leurs spé-
cialités, leurs achats de prestations », 
relève Eric Maumy, DG de Verlingue.  
Enfin, les bouleversements réglemen-
taires à venir (Solvabilité 2, DIA 2, ANI, 
Loi Hamon) vont renforcer la dimen-
sion de conseils, de transparence et 
d’adaptation que peuvent apporter les 
courtiers. « Nos clients nous réclament 
et apprécient chez nous un haut niveau 
de technicité et de réactivité », enché-
rit Robert Leblanc, DG d’Aon France. 
La crise impose aux courtiers de viser 
une plus grande professionnalisation 
et l’excellence de services. 



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

VOTRE SERVICE 
INFORMATIQUE

LE FEU D’ORIGINE 
ÉLECTRIQUE

Surmonter l’adversité, maintenir l’effort, continuer à avancer. C’est cette 
capacité à résister à un risque majeur qui fait la force d’une entreprise. Chez 
FM Global, nous l’appelons résilience : elle est au cœur même de notre 
métier. Nous proposons l’un des services de règlement de sinistre les 
plus réactifs et performants. Plus vite nos clients pourront reprendre leur 
d’activité, plus vite ils pourront à nouveau servir leurs propres clients. 
Pour en savoir plus : fmglobal.fr/resilience 

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

ÊTRE RÉSILIENT,  
C’EST ÊTRE INARRÊTABLE.
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La volatilité sous Solvabilité II  
confirmée par Eiopa
Avec le test sur les branches longues 
(LTGA pour Long-term guarantees 
assessment) et ses conclusions 
rendues le 14 juin dernier, Eiopa a 
pu mesurer les effets de la conjonc-
ture économique actuelle sur les 
assureurs de risques longs qui ont 
participé.

Les résultats reflètent les difficul-
tés prévues pour les organismes 

à travers l’Europe et Eiopa (European 
insurance and occupational pensions 
authority) confirme le problème de volati-
lité des assureurs européens.  Dans son 
scénario sans aucune mesure contra-
cyclique, Eiopa aboutit à un SCR moyen 
des organismes de 77 % et un défaut de 
fonds propres de 90 milliards d’euros. 

De quoi faire frémir les régulateurs 
locaux sur la solidité des organismes.  
Le test montre que pour les seuls assu-
reurs-vie, le SCR chute à 53 %. Selon 
Eiopa, 40 % des organismes sont sous 
le seuil des 100 % de SCR. 
Le « scénario 0 », est un scénario de-

commenté rapidement les résultats de 
l’étude menée par l’Eiopa. « Les ajuste-
ments sont essentiels ». « La perspective 
à long terme de l’assurance peut réduire 
ou éliminer l’exposition des assureurs à 
la volatilité des marchés de court terme, 
alors que le cadre actuel de Solvabiltié 
II suppose à tort que les assureurs sont 
affectés par la volatilité des marchés » 
selon le communiqué.

Ces tests demandés par les différentes 
parties du trilogue (Conseil, Commis-
sion et Parlement européens), sensibi-
lisé par le marché sur des problèmes 
apparus plus particulièrement avec 
les chutes de taux d’intérêts, étaient 
censés permettre d’y voir plus clair 
techniquement pour un aboutissement 
politique en fin d’année, quand repren-
dront les discussions sur Omnibus 2.  
Mais le contexte politique, avec des 
élections au Parlement européen à venir 
en 2014, pourrait encore faire perdre 
du temps.

Si les tests ont permis de mettre en avant 
les problèmes de volatilité, l’approche 
des solutions reste encore complexe. 
Et la surprise est venue des mesures 
proposées par Eiopa…

DOSSIER

Benoit Martin
news-assurances.com/bm

« Le cadre actuel de 
Solvabiltié II suppose à 
tort que les assureurs 

sont affectés par la 
volatilité des marchés » 

mandé par le trilogue comme base de 
travail pour les mesures à venir sur les 
assureurs et réassureurs de branches 
longues. 427 organismes ont participé 
à ce test, dont 211 assureurs vie, 142 
non-vie, 65 mixtes et 9 réassureurs.
La totalité des organismes ont répondu 
sur ce scenario, ce qui n’a pas toujours 
été le cas selon Eiopa, qui avait prévu 
13 cas de figure au total. Insurance 
Europe, le regroupement des fédérations 
d’assureurs européens, a de son côté 

1er
Juillet
2013

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
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Question d’assuré

Aujourd’hui, 2 Français sur 3 ne prennent pas garde à 
leur protection lorsqu’ils partent en vacances. Pourtant 

un incident peut rapidement arriver et faire tourner un 
séjour au drame.

A-t-on réellement besoin d’une 
assurance voyage? Reportage

Cette semaine, retour sur les résultats de Covéa avec 
son PDG Thierry Derez et Patrick Sagon, président de 
la Mutuelle Générale, décrypte la recherche d’un parte-
naire qui anime la mutuelle actuellement.

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 ? »

Bons résultats de Covéa pour Thierry 
Derez, Patrick Sagon revient un éventuel 
partenariat pour la Mutuelle Générale 

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

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

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

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

La Matmut signe un 
partenariat avec Mutlog

Daniel Havis, PDG de la Matmut et Fran-
çois Yence, président de Mutlog, ont 
signé le 18 juin un accord de partenariat 
sur la mise en œuvre d’une offre d’assu-
rance-emprunteur par la Matmut.  Mutlog 
apportera à la Matmut son expertise sur 
ce marché.  A partir de la mi-octobre 
deux produits seront commercialisés : 
« Assurance emprunteur Matmut Altus » 
et « Assurance Emprunteur Matmut 
Seniors ».

La collecte des livrets A et 
LDD reste positive mais 
ralentit fortement

Doit-on y voir un signe précurseur pour 
l’assurance-vie ? Les collectes du livret 
A et du LDD ont lourdement chuté en 
mai 2013, renouant avec des niveaux 
de mai 2012 et de septembre 2012, 

loin de la barre symbolique du milliard 
d’euros. Pour les deux placements, la 
collecte reste toutefois positive avec 
un solde de 430 millions d’euros. Pour 
rappel, en janvier, le solde était positif de 
près de 11 milliards d’euros, et de 4,6 
milliards en avril 2013. Dans le détail, 
le livret A récolte 290 millions d’euros 
quand le LDD attire 140 millions d’euros 
selon les chiffres communiqués par la 
Caisse des dépôts et consignations. 
 La collecte nette sur les 5 premiers mois 
de l’année atteint 21 milliards d’euros 
répartis entre près de 15 milliards pour 
le seul livret A et 5 milliards pour le LDD. 
Les chiffres de l’assurance-vie seront 
connus cette semaine. 

Maurice Ronat réélu à la prési-
dence de la FNMI

Maurice Ronat, président de la FNMI 
depuis 1997, vient d’être réélu à son 

poste lors de l’Assemblée générale du 
21 juin par les 27 mutuelles interprofes-
sionnelles adhérents à la FNMI.
Ont également été élus Bernard Mon-
net (Adrea Mutuelle) au poste de vice-
président, Dominique Fermé (Harmonie 
Mutuelle) à celui de secrétaire général 
et François Kusswieder (Mut’Est) à celui 
de trésorier.

Frédéric Bernard, nouveau DG 
de la mutuelle UMC

La mutuelle UMC vient de nommer 
Frédéric Bernard en tant que directeur 
général. Il remplace Michel Cassier qui 
devient quant à lui conseiller auprès du 
président. Frédéric Bernard était depuis 
2010 directeur général adjoint chez 
UMC. Auparavant, il a travaillé pour le 
commissariat de l’Armée de Terre, CNP 
Assurances, MFP Services, SMPPN et 
Intériale.

 VIDEOS

BRÈVES DE L’ASSURANCE
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Axa met en place sa gamme 
d’assurances dédiées pour les 
18-29 ans avec des offres en 
assurance habitation et auto-
mobile et prochainement en 
banque.

L’assurance habitation Switch 
par axa s’adresse aux étudiants 
et aux locataires de petits loge-
ments (à partir de 39 euros/ 
an pour une chambre chez un 
particulier ou en résidence uni-
versitaire) et jusqu’au 3 pièces.  
 
La souscription est 
rapide via smartphone 

Il suffit de quelques clics sur 
son smartphone pour souscrire.

L’ a ssu rance  au tomob i l e  
Switch comporte 5 formules 
de base et trois options (avec 
ou sans garantie conducteur 
et avec ou sans assistance) 
et une clause particulière : le 
taxi Joker (prise en charge de 
taxis si le conducteur ne peut 
pas prendre le volant). 

Bernard Lecourt

Alptis propose une nouvelle pré-
voyance pour les employés des 
PME de moins de 50 salariés. 
Le capital « modulaire » permet 
au bénéficiaire de choisir lors 
du sinistre la formule la plus 
appropriée : capital majoré, 
ou capital + rente éducation, 
ou capital + rente de conjoint, 
ou capital + rente éducation + 
rente de conjoint. 

Prestations facultatives 
et cumulables

Peuvent être ajoutées les 
options suivantes :
- Versement d’un capital sup-
plémentaire en cas de décès 
ou perte totale et irréversible 
d’autonomie suite à un accident.
- Rente éducation aux enfants.
- Rente viagère au conjoint 
survivant.
- Maintien des revenus en cas 
d’arrêt de travail, avec choix 
des franchises. 

BLC

Les locataires (de 18 à 65 ans) 
peuvent assurer le paiement de 
leur loyer et des charges en 
cas de perte d’emploi suite à 
un licenciement (hors rupture 
conventionnelle) ou d’acci-
dent de santé (arrêt maladie 
accidentelle, hospitalisation 
accidentelle, maladie grave, 
décès  ou perte totale et irré-
versible d’autonomie suite à 
un accident). 

Aucune formalité 
médicale demandée

L’indemnisation est plafonnée 
à 7 500 euros et à une durée 
de six mois. 
Ce contrat peut être souscrit 
directement auprès de l’agence 
immobilière.
La cotisation varie selon la zone 
géographique et le logement 
(pour un T1 Locaprotect coûte 
9,90 euros/ mois, sauf Ile de 
France et PACA à 13,90 euros).

BLC

L e  c o u r t i e r  e n  l i g n e  
Assurancevie.com propose 
désormais sur son site un plan 
d’épargne  retraite populaire 
(PERP) dont l’assureur est 
Suravenir.

Très accessible (à partir de 
45 euros) et avec des coûts 
réduits (frais annuels de ges-
tion de 0,68 % sur le fonds en 
euros, 0,96 % sur les unités 
de compte, 0,50 % en cas 
d’arbitrages), Puissance Ave-
nir PERP dispose d’une large 
gamme de supports : 1 fonds 
en euros et 72 unités de compte 
sélectionnées dans 32 sociétés 
de gestion. 

Une sécurisation 
progressive du capital 

Une garantie de sécurisation est 
proposée : plus l’adhérent ap-
proche de l’âge de son départ 
en retraite, plus son allocation 
est sécurisée.

BLC

ASSURANCES JEUNES PRÉVOYANCE GARANTIE LOYERS RETRAITE PERP

Habitation et automo-
bile à prix mini

Le bénéficiaire choisit 
lui-même les 
prestations souhaitées

Pour des locataires 
tout à fait sereins

En ligne et à frais 
réduits

L’offre Switch fait l’objet 
d’un site dédié, baptisé 

switch axa.fr, et sera 
complétée par une offre 

bancaire 
(Soon by Axa Banque).

Cette garantie est 
indépendante des 

indemnisations 
chômage.

En cas de sinistre, la 
déclaration doit être faite 

dans les 4 mois maxi.

L’entreprise choisit 
entre un capital fixe ou 
un capital modulaire, 
à chaque fois avec 6 
niveaux de garanties.

Diverses options de 
rente sont offertes à la 
sortie : rente avec ou 

sans réversion, annuités 
garanties.

 
PUISSANCE AVENIR 
PERP (SURAVENIR)

 
 AXA  

ALPTIS

 
LOCAPROTECT (APRIL 

ENTREPRISE 
IMMOBILIER)



AIG est le nom commercial du réseau mondial d’assurance dommages et responsabilité d’AIG Inc., incluant AIG Europe Limited. Les assurances sont 
fournies par AIG Europe Limited.

Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne peut en aucun cas servir de justificatif d’assurance.L’offre est susceptible de varier 
selon les pays et peut ne pas être disponible dans tous les pays européens. L’étendue et les conditions d’application des garanties sont assujetties aux 
dispositions du contrat d’assurance, qui sont disponibles sur simple demande. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet: www.aig.com

AIG Europe Limited. Société au capital de 197 118 478 livres sterling, Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro: 01486260.

Siège social: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom. Succursale pour la France 16 place de l’Iris 92400 
Courbevoie. Adresse Postale : AIG Europe Limited - Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris La Défense Cedex - RCS Nanterre 752 862 540 

Courtiers, découvrez un nouveau monde…
PACK, le concept intégré de souscription ultra rapide et de gestion en ligne dédié au 
marché des PME-PMI et des Associations au plus près des attentes de nos partenaires.

Profitez vite des solutions en ligne PACK avec nos garanties les plus demandées! Pour 
trouver votre solution, connectez-vous vite: www.aig.com/fr/pack

La gamme PACK grandit 
encore : Transport Propre 
Compte, Cyber-risques
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