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Communiqué de la Rédaction  

Ré‐édi on en numérique de la version originale du 1er ouvrage de RiskManagement écrit en français 
en 1978 : La Maîtrise des Risque 
 
Avant‐ propos 2011, à la réédi on numérisée de La Maitrise des Risques écrite par Erik Kauf en 1978 
 
Ce e réédi on se jus fie car, en plus des 30 ans, les grands principes à la base du RiskManagement, 
de la Ges on ou de la Maîtrise des risques, peu importe la dénomina on à la mode, n'ont pas bougé 
d'un iota. 
 
Un risque doit être iden fié et évalué, ensuite il faut, autant que faire se peut, le maîtriser, pour pou‐
voir le financer au moindre cout. 
 
C'est dans ce dernier domaine que les choses ont le plus évolué, en passant de l'assurance aux finan‐
cements alterna fs. 
 
Disons au passage que notre prévision de voir la pra que de la ges on des risques renforcer la colla‐
bora on entre assurés, assureurs et cour ers s'est largement réalisée. 
 
La Maîtrise des risques, qui était le premier ouvrage écrit en langue française, traitant de la ges on 
des risques, est restée longtemps l'ouvrage de référence en la ma ère, avant d'ouvrir la voie à de 
nombreux auteurs, dont les ouvrages ont chacun leur mérite. 
 
L'une des par cularités premières de cet ouvrage est l'approche synthé que des problèmes, qui per‐
met d'en faire le tour en moins de 150 pages. 
 
De plus, pour perme re aux gens pressés d'en extraire l'essen el, disons sur un trajet en avion ou en 
train d'une heure, les idées principales font l'objet de résumés en marge, que nous avons conservé 
dans la nouvelle présenta on numérisée. 
 
A l’époque, l'un des confrères de l'auteur lui a dit à l'occasion d'une réunion professionnelle, peu de 
temps après sa publica on « votre ouvrage est un grand ar cle » ce que celui‐ci a pris pour un compli‐
ment.et l'incite aujourd'hui à le publier pour être lu sur confortable sur l’écran d’un ordinateur. 
 

Erik Kauf 
Février 2011 

 
Disponible en version pdf : h p://www.riskassur‐hebdo.com/maitrisq.php 
 
Un version spéciale iPad est disponible sur l’App Store :  
h p://itunes.apple.com/fr/app/lamaitrisedesrisques/id420999004?mt=8 

http://www.riskassur%E2%80%90hebdo.com/maitrisq.php
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Le rôle de l'assurance 
dans la promo on du riskmanagement en France 
 
Nous é ons en 1973 et la première difficulté à vaincre était celle de trouver un nom à ce e fonc on 
venue des Etats‐Unis et un tre pour celui qui l'exerce, à une époque où l'u lisa on de termes étran‐
gers était formellement proscrit. 
 
Il a fallu se raba re, faute de mieux, sur ges on et ges onnaire des risques, alors qu'aujourd'hui on 
parle simplement d'une fonc on « risques et assurances ». 
 
A ce e époque, le dirigeant d'un cabinet de courtage connu se plaisait à dire à tous ceux qui vou‐
laient bien l'entendre, que le riskmanagement était un phénomène éphémère imaginé par des char‐
gés d'assurances désireux de me re en valeur leur ac vité. 
 
Quelques années plus tard, il a reconnu s'être trompé. 
 
Jusqu'à la fin du 20ème siècle, l'ac vité du riskmanagement se cantonnait au traitement des risques 
aléatoires, à l'exclusion des risques dits d'entreprise, c’est‐à‐dire pris délibérément dans le cadre de 
l'ac vité de l'entreprise, sauf ceux qui peuvent faire l'objet d'une assurance. 
 
C'est le cas du crédit fournisseur et de la responsabilité décennale de ceux qui par cipent à un acte 
de construire. 
 
Cependant, si le riskmanagement a réussi son implanta on dans les grandes entreprises, c'est grâce, 
à l'époque, à l'applica on stricte du tarif des risques industriel, le « tarif rouge » des assureurs. 
 
Les riskmanagers, transfuges de l'assurance, se sont intéressés prioritairement aux mesures de pré‐
ven on et de protec on des installa ons industrielles, en privilégiant les travaux neufs, qui leur per‐
me aient de bénéficier de rabais tarifaire important, de nature à rentabiliser les inves ssements 
correspondants : murs et portes coupe‐feu, et surtout les installa ons ex nc on automa ques, les 
sprinklers. 
 
Pour ce e mission, le riskmanager se faisait assister par un ingénieur sécurité agréé CNPP. 
 
Le fin du fin était d'obtenir que le riskmanagement soit saisi des projets de travaux neufs, avant 
toute réalisa on. 
 
Le riskmanagement a pu, par son ac on, faire affecter une par e du budget assurance aux inves s‐
sements de préven on et de protec on, en contribuant à la pérennité de l'entreprise. 
 
Notre cour er scep que de l'époque, aurait pu craindre qu'en l'absence de sinistres, le riskmanagers 
ne se fasse oublier. 
 

 
Erik Kauf 

Rédacteur en Chef 

Edito  

http://www.riskassur-hebdo.com
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L'évolu on de la fiscalité 
de l'assurance vie en euros 

 
A. Principes généraux 
 
L'assurance vie, s pulée à l'origine en Francs et rempla‐
cés par la suite par les contrats en euros, a pris son essor 
grâce aux avantages fiscaux qui y sont a achés ainsi qu'à 
la sécurité légendaire de l'épargne, offerte par les assu‐
reurs. 
 
Les avantages ont été grignotés au fil du temps, tout en 
restant « incita fs » par rapport à la fiscalité d'autres 
placements, moins sécurisés. 
 
C'est l'effet cliquet qui a permis, avec le temps, à l'assu‐
rance vie de devenir le placement préféré des Français. 
 
L'effet cliquet garan t le montant de l'épargne, capital 
plus intérêts, défini vement acquis aux bénéficiaires du 
contrat, mais toujours en monnaie courante, donc expo‐
sé au risque d'infla on. 
 

Cependant, pour neutraliser ce risque, il suffit aux assu‐
reurs de faire en sorte que le rendement de l'épargne 
des contrats ouverts à la souscrip on soit supérieur, an‐
née par année, au taux d'infla on, ce qui a toujours été 
le cas, avec un plus de l’ordre de 2 points, sauf en ce qui 
concerne les contrats fermés à la souscrip on. 
 
A une certaine époque, il était très fla eur de pouvoir 
faire état de rendements compris entre de 13 et 16%, 
face à des taux d'infla on de 11 à 14 %, comme du 
temps du premier ministre Raymond Barre. 
 
Aujourd'hui, un rendement de 3,5% avec une infla on de 
1,5% produit le même résultat, tout en étant moins spec‐
taculaire. 
 
Seulement, au regard de ce e double sécurité, il fallait 
bien se demander si le contrat d'assurance vie était ou 
non un contrat aléatoire, car sans aléa, il n'y a pas 
d'assurance possible et il y avait une risque de requalifi‐
ca on, que certains ont tenté de faire jouer à leur profit. 
 
Le Code des assurances ne donne pas de défini on du 

(Suite page 7) 

Assurance vie et fiscalité 
 

La Rédaction 
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contrat d'assurance vie. 
 
Ce e lacune ne posait guère de difficulté lorsque l'opéra‐

on d'assurance se résumait pour l'essen el à une opé‐
ra on de prévoyance, tout au moins tant que les con‐
trats d'assurance vie ne servaient pas de support à 
l'épargne. 
 
Ce e transforma on de la finalité de l'opéra on a soule‐
vé l'inévitable ques on de la qualifica on des contrats et 
il a fallu a endre l'avis de la Cour de cassa on qui, au 
terme d'une mo va on incisive a jugé à plusieurs re‐
prises. 
 
« Que le contrat d'assurance dont les effet dépendent de 
la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des 
ar cles 1964 du Code civil, et de l'ar cle L 310‐1 du Code 
des assurances ». 
 
Ainsi la ques on était tranchée. 
 
Ouvrons ici une parenthèse pour préciser que ce e in‐
terpréta on s'applique depuis aux contrats exprimés en 
unités de compte, alors que la garan e de l'assureur se 
limite au nombre d'unités acquis par le souscripteur et 
non pas à leur valeur, ce qui en limite l'aspect risque de 
l’assureur. 
 
B. Jus fica on de l'assurance vie 
 
A l'origine, la volonté de cons tuer une épargne, qui ani‐
mait le souscripteur, avait pour objet la cons tu on d'un 
patrimoine à laisser, soit à ses héri ers légi mes, soit à 
toute autre personne que le souscripteur voulait avanta‐
ger, dans la mesure où le capital d'une assurance vie 
n'entre pas dans la succession. 
 
Ce e possibilité a donné lieu, comme on peut l'imaginer, 
à de savoureux procès, qui ne pouvaient abou r que si 
les héri ers légi mes pouvaient faire état de la volonté 
du défunt de les dépouiller de leurs droits légaux, en ver‐
sant à l'assureur des primes déraisonnables par rapport à 
ses moyens. 
 
L'Etat, pour lancer l'assurance vie, ne pouvait que jouer 
sur la fiscalité, en se montrant par culièrement géné‐

reux, en exonérant au départ, les capitaux décès de tout 
prélèvement fiscal. 
 
Il avait également instauré une déduc on temporaire, à 
l'entrée, au tre de l'impôt sur le revenu, pour a rer les 
souscripteurs. 
 
Ce e déduc on d'un très faible montant n'avait pas 
grand intérêt par rapport à la défiscalisa on à la sor e, 
elle a été rapidement abandonnée. 
 
C. Evolu on du contexte financier 
 
Depuis, l'Etat a limité les avantages fiscaux à la sor e de 
l'assurance vie, en réservant les déduc ons à l'entrée à 
d'autres formules d'épargne par capitalisa on, notam‐
ment dans le domaine des plans de retraite par capitali‐
sa on, qui fonc onnent selon des formes iden ques à 
celle de l'assurance vie. 
 
S'agissant de capitaux garan s par les assureurs, ceux‐ci 
n'avaient pas d'autres choix que de les placer en fonds 
d'Etat ou en souscrivant aux nombreuses émissions 
d'obliga ons de l'époque, d'établissements publics, type 
Gaz et Electricité de France, Charbonnages, SNCF, bénéfi‐
ciant de la garan e de l'Etat, soucieux du financement 
des grands équipements. 
 
Aujourd'hui, ces placements se font principalement en 
fonds d'Etat, toujours les bienvenus pour financer le défi‐
cit de l'Etat. 
 
A l'époque du lancement de l'assurance vie, les droits 
d'entrée étaient très élevés du fait du mode de rémuné‐
ra on des intermédiaires, qui bénéficiaient d'un système 
d'escompte de commission, sur les contrats à verse‐
ments programmés, ce qui absorbait les primes des deux 
premières années et freinait la souscrip on. 
 
Il a fallu un certain temps pour le voir abandonner. 
 
Un autre facteur de coût était d'ordre fiscal, la percep‐

on d'une taxe d'assurance de 4% sur toutes les co sa‐
ons. 

 
L'Etat en a exonéré, dans un premier temps, les contrats 

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 
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souscrits par l'entreprise d'une associa on d'assurés, 
par cipant à la ges on du contrat, sous la forme d'une 
ges on réputée collec ve. 
 
Comme il fallait s'y a endre, chaque organisme d'assu‐
rance a aussitôt suscité la créa on d'une ou de plusieurs 
associa ons, à l'origine de situa ons équivoques en rai‐
sons de leur soumission aux assureurs, dont on vient 
tout juste de sor r en limitant les pouvoirs de leurs ad‐
ministrateurs. 
 
Les associa ons d'assurés s'efforcent depuis de jus fier 
leur existence par les contrôles effectués sur l'a ribu on 
des produits financiers aux contrats souscrits au bénéfice 
de leurs membres. 
 
D. Alourdissement progressif de la fiscalité 
 
Un premier alourdissement, totalement imprévu par rap‐
port au principe de l'exonéra on fiscale dont bénéficiait 
l'assurance sur la vie, était l'extension aux revenus acquis 
défini vement aux prélèvements et aux contribu ons 
sociales nouvellement créées. 
 
Il s'agit actuellement : 
‐ de la contribu on au remboursement de la de e so‐
ciale, la CRDS, de la contribu on sociale généralisée, la 
CSG, d'un prélèvement social et de deux contribu ons 
addi onnelles, formant un total de 12,1%. 
 
Lorsque les assureurs font état d'un rendement net, il 
faut comprendre net de frais de ges on. Ainsi, pour un 
rendement net de 4%, le contrat n'est crédité que de 
3,516%. 
 
L'assurance‐vie n'est pas défavorisée, à cet égard, par 
rapports aux autres revenus de placements, qui sont 
tous soumis à ces prélèvements. 
 
E. Avantages fiscaux à la sor e 
 
Les avantages fiscaux dont bénéficie l'assurance vie se 
concré sent toujours au moment de la sor e des capi‐
taux. 
 
Longtemps, l'assurance vie étant conçue pour la cons ‐

tu on d'un patrimoine à transme re aux héri ers, alors 
que les sor es de capitaux, pour d'autres besoins, par 
exemple pour financer l'achat d'un logement ou pour 
installer un enfant, en étaient une excep on. 
 
Les choses ont changé avec l'allongement de l'espérance 
de vie qui a commencé par impacter de plus en plus sé‐
rieusement le niveau des retraites, au point d'obliger les 
retraités à puiser dans leur épargne pour disposer, une 
fois à la retraite, d'un complément de revenu de rempla‐
cement, leur perme ant de pourvoir à leurs besoins. 
 
Aujourd'hui, plus des trois quarts des épargnants puisent 
dans leur assurance vie, pour leurs besoins personnels, 
tout en espérant pouvoir transme re une par e à leurs 
héri ers. 
 
Pour ce faire, ils disposent de deux moyens, soumis à des 
disposi ons fiscales dis nctes. 
 
Le premier, le plus radical, consiste à transformer à la 
date de leur choix, l'épargne accumulée, en rente via‐
gère, sur une ou sur deux têtes, en aliénant le capital 
accumulé au profit du débit ren er, l'assureur. 
 
Les rentes sont soumises à l'impôt sur le revenu, mais 
bénéficient, d'un aba ement calculé en fonc on de l'âge 
du crédit ren er, au moment de la percep on du pre‐
mier versement. 
 
Cet aba ement, qui s'échelonne entre 50 et 70% s'élève 
à de 60%, pour les rentes prises, comme s'est générale‐
ment le cas, entre 60 et 69 ans. 
 
Cependant, la majorité des épargnants préfèrent puiser 
dans leur épargne, selon leurs besoins, en bénéficiant, à 
cet égard, d'un régime fiscal par culièrement avanta‐
geux. 
 
 
Pour le calcul de l'imposi on, il faut faire la dis nc on 
entre remboursement de l'épargne qui n'est pas taxé et 
la part de revenu inclus dans les prélèvements. 
 
La taxa on dépend de la date de souscrip on du contrat, 
en sachant que passé 8 ans , le taux d'imposi on est de 

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 
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7,5%, avec un aba ement annuel de 4 600 euros , porté 
à 9 100 euros pour un couple. 
 
F. Régime successoral 
 
Le régime successoral est fondé sur la date d'ouverture 
du contrat, les dates de versement des primes et l'âge du 
souscripteur. 
 
Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 bénéfi‐
cient d'une exonéra on totale au tre des capitaux 
transmis. 
 
Depuis, ces avantages ont été progressivement écornés , 
en exposant les bénéficiaires au paiement d'une taxe de 
20%, sous déduc on d'un aba ement global de 152 500 
euros, limité à 30 500 euros, pour les capitaux acquis par 
des primes versées après 70 ans. 
 
Le conjoint de l'assuré bénéficie d'une exonéra on to‐
tale. 
 
Notons enfin, que les capitaux placés sur des contrats 
d'assurance vie entrent dans le calcul de l'impôt de soli‐
darité sur la fortune, l'ISF. 
 
 

Le régime successoral 
de l'assurance vie 

 
L'assurance vie est un instrument d'épargne qui permet 
au souscripteur de cons tuer un capital qui sera versé à 
son décès aux bénéficiaires désignés au contrat, si entre 
temps, il n'en a pas disposé pour lui‐même. 
 
Le dénouement naturel de l'assurance vie était, à l'ori‐
gine, la transmission d'un capital exonéré des droits de 
succession, aux bénéficiaires désignés par le souscrip‐
teur, au moment de l'établissement du contrat. 
 
Cependant, le propre de l'assurance vie est de garan r à 
tout moment la disponibilité de l'épargne, ce qui permet 
de souscrire une assurance vie, en vue du financement 
d'une opéra on immobilière ou de l'installa on dans la 
vie d'un enfant. 

 
Aujourd'hui, l'assurance vie est devenu un instrument 
d'épargne pour la retraite, dans lequel l’assuré, une fois 
à la retraite puise pour compléter, en fonc on de ses 
besoins , son revenu de remplacement, tout en laissant, 
le cas échéant , l'épargne non absorbée à son décès, aux 
bénéficiaires désignés dans le contrat. 
 
Dans un tout autre ordre d'idées, le souscripteur qui le 
souhaite, peut s puler la transforma on du capital, au 
jour de son décès, en rente viagère sur la tête d'un des 
bénéficiaires, s'il considère ce mode de transmission 
mieux adapté à ce e personne que la mise à sa disposi‐

on d'un capital rela vement important. 
 
Dans ce cas, ce n'est pas le capital cons tu f qui est 
taxable, mais les arrérages, au fur et à mesure de leur 
percep on. 
 
S'agissant de rente viagères acquises à tre onéreux, 
elles bénéficient d'un aba ement compris entre 30 et 
70%, en fonc on de l'âge du crédit ren er, au moment 
du versement du premier arrérage. 
 
Le cadeau fiscal, imaginé pour drainer les capitaux des ‐
nés à financer les inves ssements de modernisa on du 
pays a assuré le succès de l'assurance vie, qui est devenu 
l'instrument d'épargne préféré des Français. 
 
Parallèlement, le capital n'entre pas dans la succession, 
ce qui permet au souscripteur de favoriser le bénéficiaire 
de son choix, en dehors de toute règle successorale, ce 
qui a aussi contribué à son succès. 
 
Ce e faculté n'a pas manqué de produire un effet per‐
vers persistant, en incitant le souscripteur à garder se‐
cret l'iden té des bénéficiaires, afin d'éviter des drames 
familiaux, faciles à imaginer, surtout si le bénéficiaire 
désigné est un proche de l'assuré, autre qu'un héri er 
légal. 
 
Une autre disposi on légale fait que le souscripteur hé‐
site à informer le bénéficiaire du contrat de sa désigna‐

on, craignant que par son accepta on, son droit à dis‐
poser du contrat s'en trouve affecté. 
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Pour ces diverses raisons, un certain nombre de capitaux 
vie ne sont pas réclamés, tout simplement parce que les 
bénéficiaires ignoreront l'existence de leur droits, voir 
même celle du contrat. 
 
Le dénouement normal d'une assurance vie suppose que 
les bénéficiaires soient en mesure de se manifester au‐
près de l'assureur, en l'informant et en jus fiant du dé‐
cès du souscripteur. 
 
Les assureurs, pour se défendre de l'accusa on portée 
contre eux de vouloir conserver le plus longtemps pos‐
sible des capitaux d'assurés décédés non réclamés ont 
mis en place, avec un succès mi gé, une série de procé‐
dures des nées à faciliter l'accès des bénéficiaires à leurs 
droits. 
 
Ils cherchent notamment à s'informer, par diverses me‐
sures du décès des assurés les plus âgés et de faciliter, 
aux bénéficiaires puta fs, la recherche de l'assureur du 
souscripteur défunt, auprès duquel ils espèrent recueillir 
les capitaux décès s pulés s à leur profit. 
 
Depuis mars 2009, les assureurs peuvent consulter le 
fichier INSEE sur les personnes physiques pour faciliter 
leurs recherches et s'informer du décès éventuel d'un 
assuré dont ils sont sans nouvelles. 
 
Les moyens mis en oeuvre restent, malgré les efforts des 
assureurs, empiriques et pour éviter l'accumula on de 
capitaux non réclamés, ce qui n'est certainement pas la 
volonté des souscripteurs, le seul moyen est de trouver 
des solu ons perme ant aux bénéficiaires d'être infor‐
mé du décès du souscripteur de l'existence du contrat , 
avec l'iden fica on de l'assureur bien entendu. 
 
Les personnes qui pensent être bénéficiaires d'un con‐
trat d'assurance vie peuvent s'adresser depuis le 1er mai 
2006 à l'Associa on pour la ges on des informa ons sur 
le risque en assuranciel, l’AGIRA, chargée de centraliser 
leurs recherches. 
 
L'ac on de l'AGIRA a permis de détecter, dans un pre‐
mier temps, plus de 4 000 contrats pour plus de 300 mil‐
lions d'euros. 
 

La vie moderne, ponctuée d'éloignements, voire d'expa‐
tria ons sans retour, ne facilitent pas ces démarches. 
 
L'une des solu ons pra ques est d'informer le notaire du 
souscripteur du contrat d'assurances vie et de ses béné‐
ficiaires. 
 
Alors que la cons tu on d'une épargne sous la forme 
d'une assurance‐vie ne bénéfice d'aucun avantage fiscal 
à l'entrée, celui‐ci se concentre à la sor e avec, à l'ori‐
gine l'exonéra on totale des droits de succession. 
 
Cependant, les pouvoirs publics ont grignotés progressi‐
vement l'avantage fiscal consen  à l'assurance vie, mais 
sans aller trop loin, pour ne pas détourner, tout au moins 
jusqu'à présent, les épargnants. 
 
Comparé à d'autres placements, l'assurance vie est tou‐
jours favorisée. 
 
En ce qui concerne les contrats exprimés en euros, les 
produits financiers, qui en sont la rémunéra on, en 
s’ajoutant, année par année au capital, subissent les di‐
vers prélèvements sociaux, actuellement de 12,3%, 
parce qu'ils sont défini vement acquis au souscripteur, 
par l'effet cliquet. 
 
Les contrats exprimés en unité de compte subissent les 
prélèvements sociaux sur les plus‐values des placements, 
qu'une fois défini vement connus et acquis, c’est à dire 
au moment de la liquida on du contrat. 
 
Le régime fiscal successoral dépend de la date d'ouver‐
ture du contrat, de la date du versement des primes et 
de l'âge du souscripteur au moment du versement. 
 
Pour l'applica on du régime successoral, la date fa ‐
dique pour l'ouverture du contrat est le 20 novembre 
1991 et pour les primes versées, avant ou après 70 ans, 
c'est celle du 13 octobre 1998. 
 
C'est à ces dates que le gouvernement a mis fin, progres‐
sivement à la défiscalisa on ini ale de l'assurance vie, 
qui en a fait le succès. 
 
C'est la combinaison de ces deux dates, qui permet de 
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déterminer l'exonéra on fiscale actuelle des capitaux 
transmis en cas de décès. 
 
C'est une véritable « usine à gaz » que nous nous 
sommes efforcés de synthé ser, pour en faciliter la com‐
préhension. 
 
‐ Pour les contrats souscrite avant le 20 novembre 1991, 
l'exonéra on est totale et elle le este aussi, passé 70 ans, 
pour les primes versées avant le 13 octobre 1998. Passé, 
ces deux dates, l'exonéra on fiscale s'effrite. 
 
‐ Pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991 
et les primes versées après le 13 octobre 1998, passé 70 
ans, les capitaux correspondant sont imposés dans les 
condi ons du droit commun, au‐delà d'une franchise de 
30 500 euros. 
 
‐ Pour les primes versées avant l'âge de 70 ans ; les béné‐
ficiaires bénéficient d'un aba ement global de 152 500 
euros et sont taxés à 20% au‐delà de leur part de fran‐
chise. 
 
n.b. : Les capitaux versés aux conjoints bénéficient d'une 
exonéra on fiscale totale depuis la réforme de l'imposi‐

on des successions de 2007, ce qui fait que l’assurance 
vie, offre un avantage fiscal par culiers entre conjoints. 
 
Les plus pénalisés sont les assurés dont les contrats sont 
fermés à la souscrip on et qui ont plus de 70 ans. 
 
Ils sont condamnés, à la por on congrue, pour ce qui est 
du rendement financier de leur épargne, faute de pou‐
voir remplacer leur ancien contrat, sans renoncer défini‐

vement à son antériorité fiscale. 
 
 
Le traitement fiscal des retraites sur un contrat d'assu‐
rance vie 
 
Les capitaux accumulés sur un contrat d'assurance vie 
sont à la libre disposi on du souscripteur, sous la réserve 
des restric ons résultant de l'accepta on de la s pula‐

on fait à son profit par le bénéficiaire des capitaux, tel 
que prévu au premier alinéa de l'ar cle L 1329 du Code 
des assurances. 

 
Un disposi f contestable, dans son principe, sauf pour 
des s pula ons à tre onéreux. 
 
Après accepta on de la s pula on, le souscripteur ne 
peut exercer sa faculté de rachat total ou par el sans 
l'accord du bénéficiaire, ce qui est devenu par culière‐
ment grave pour bon nombre de souscripteurs. 
 
En effet ce e disposi on des née à l'origine à empêcher 
la dépossession d'un bénéficiaire au profit d'un autre, est 
devenue néfaste du fait de la nécessité croissante, pour 
les souscripteurs d'u liser tout ou par e de leur épargne 
pour leurs besoins propres et, de plus en plus, pour com‐
pléter leurs pensions de retraite. 
 
Le reproche principal était la facilite offerte au bénéfi‐
ciaire de procéder à l'accepta on de la s pula on, 
même à l'insu du s pulant. 
 
Pour ce e raison, sans modifier l'effet de l'accepta on, 
la seule modifica on apportée en 2009 à l'ar cle L 132‐9 
du Code des assurances consiste à faire intervenir le 
souscripteur  s pulant l'acte d'accepta on. 
 
Il aurait fallu aller plus loin, pour éviter les pressions sus‐
cep bles d'être exercées sur le souscripteur pour obtenir 
son accord, qui risque un jour se retourner contre lui. 
 
Il ne faut pas considérer que le débat est clos. 
 
Pour ce e raison, le traitement fiscal des retraits effec‐
tués par le souscripteur pour ses besoins personnels 
prend tout son intérêt. 
 
Ces retraits peuvent intervenir dans les premières an‐
nées du contrat, pour financer une opéra on immobi‐
lière ou pour installer un enfant, voire plus tard, comme 
indiqué précédemment, pour servir de complément de 
retraite à l'assuré. 
 
En effet, l'assurance vie s'avère souvent comme l’instru‐
ment d'épargne pour la retraite, plus souple que les 
plans d'épargne spécifiques fonc onnant par capitalisa‐

on, sur le même principe que l'assurance vie. 
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Le législateur a conçu et favorisé l'assurance vie comme 
un instrument d'épargne sur le long terme, des né à fi‐
nancer l'économie, ce qui explique les avantages fiscaux 
qui lui ont été accordés, bien qu'en forte régression de‐
puis quelques années. 
 
Pour ce e raison, si l'assuré rachète tout ou par e des 
fonds moins de 8 ans après la souscrip on, les sommes 
taxables sont ajoutées à son revenu imposable, avec ce‐
pendant la possibilité d'opter pour un prélèvement libé‐
ratoire dégressif en fonc on de l'ancienneté du contrat. 
 
Passé huit ans, le régime est le même, avec un prélève‐
ment libératoire à un taux moindre et une franchise an‐
nuelle, au profit de ceux qui doivent ainsi compléter leur 
pension de retraite, sans charge fiscale excessive. 
 
Il va de soi que l'imposi on, quel que soit son taux, ne 
porte que sur les intérêts générés depuis l'ouverture du 
contrat et non pas sur la totalité des sommes prélevées. 
 
Pour un contrat sur lequel l'assuré a déposé 100 et qui 
vaut au moment du retrait 120, seul les 20 qui représen‐
tent les intérêts accumulés seront imposés. 
 
En cas de retrait par el, la somme imposable est calculée 
dans la propor on existante entre capital et intérêts, au 
moment du retrait. 
 
Nous examinerons successivement le traitement fiscal 
des prélèvements : 
‐ sur les contrats de moins de 8 ans, 
‐ sur les contrats de plus de 8 ans. 
 
Et cela, au tre des intérêts afférents à des versements 
effectués sur des contrats souscrits depuis le 28 sep‐
tembre 1997. 
 
Il n'y a pas d'imposi on pour les versements effectués 
avant ce e date, ni sur les rentes viagères issues de la 
transforma on d'un capital en rente.  
 
A. Le traitement fiscal des prélèvements sur les contrats 
de moins de 8 ans 
 
Les intérêts sont intégrés, soit dans le revenu imposable, 

soit soumis, à la demande de l'assuré à un prélèvement 
libératoire :  
‐ de 35% en cas de rachat avant quatre ans, 
‐ de 15% en cas de rachat entre quatre et huit ans. 
 
Il faut y ajouter les prélèvements et contribu ons so‐
ciales, formant actuellement un total de 12,1 % au tre 
des contrats sur lesquels ils ne sont perçus ou ne peu‐
vent pas être perçus que lors de leur dénouement. 
 
B. Le traitement fiscal des prélèvements sur les contrats 
de plus de 8 ans 
 
Il s'agit, de plus en plus, des prélèvements effectués par 
l'assuré au moment de son départ à la retraite. 
 
Il procède soit par prélèvements effectués, au coup par 
coup, selon ses besoins, soit par prélèvements program‐
més, pour bénéficier au mieux des aba ements annuels. 
 
Là encore, les intérêts prélevés peuvent soit être inté‐
grés dans le revenu imposable, soit faire l'objet d'un pré‐
lèvement forfaitaire de 7,50%. 
 
Les assurés bénéficient d'un aba ement annuel, non 
imposable, de 4 600 euros pour une personne seule et 
de 9 200 euros pour un couple. 
 
Les prélèvements et contribu ons sociales s'appliquent 
comme il est dit plus haut. 
 
C.  Traitement  fiscal  des  rentes  viagères  issues  de  la 
transforma on d'un capital vie 
 
Ces rentes relèvent du régime fiscal des rentes viagères 
acquises à tre onéreux. 
 
A ce tre, elles sont soumises aux impôts et aux prélève‐
ments sociaux pour une frac on de leur montant, calcu‐
lés en fonc on de l'âge du crédit ren er au moment de 
la percep on de la première rente. 
 
Pour les moins de 50 ans, la frac on imposable est de 
70%, de 50 à 59 ans, elle est de 50% puis de 40% de 60 à 
69 ans et de 30% à par r de 70 ans. 
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Une fois définie, ce e frac on reste fixe. 
 
Pour les rentes sur deux têtes, la frac on imposable se 
calcule, dans un premier temps sur la tête du plus âgé. 
 
Au moment du décès de l'un d'eux, l'administra on fis‐
cale re ent pour l'imposi on le taux le plus faible entre 
le taux d'origine et le taux applicable en fonc on de l'âge 
du crédiren er survivant au moment de la réversion. 
 
Il convient de préciser, avant de clore ce chapitre, que 
nous sommes ici dans le domaine de la fiscalité du patri‐
moine, qui doit, comme annoncé par les pouvoirs pu‐
blics, faire l'objet d'une révision en cours d'année. 
 
Malheureusement, l'expérience veut que ce type de révi‐
sion se traduise, par strates successives, par un renforce‐
ment de la fiscalité, surtout si l'objec f de supprimer les 
niches fiscales, comme l'assurance vie. 
 
Ce e situa on explique, la domina on de l'antériorité 
fiscale dans l'esprit des assurés, qui les rend prisonniers 
de leurs vieux contrats, en dépit de rendement étriqués. 
 
 

Le régime fiscal 
des plans d'épargne 
pour la retraite 

 
Les plans d'épargne pour la retraite sont des instruments 
d'épargne par capitalisa on qui perme ent, sauf disposi‐

ons par culières, à l'épargnant de cons tuer une 
épargne des née à être perçue sous la forme d’une 
rente viagère, venant en complément de sa pension. 
 
Nous examinerons successivement les règles de fonc‐

onnement et la fiscalité 
‐ du Plan d'épargne retraite populaire, le PERP qui est un 
plan individuel et 
‐ du Plan d'épargne pour la retraite collec ve, le PERCO 
qui est un plan ouvert aux salariés d'une entreprise. 
 
A. PERP, plan de retraite populaire 
 
Le PERP se définit comme un produit d'épargne dispo‐

nible à la sor e sous forme d'une rente viagère à la date 
d'acquisi on des droits à la retraite ou à 62 ans. 
 
Sa souscrip on se fait auprès d'une compagnie d'assu‐
rances, d'une mutuelle ou d'une ins tu on de pré‐
voyance, mais le plus souvent au guichet de la banque, 
agissant en qualité d'intermédiaire ou de mandataire 
d'une compagnie d'assurances du groupe auquel elle 
appar ent et qui gère le compte du souscripteur. 
 
Le « forcing »intensif pra qué à certains guichets de 
banque a conduit à l'ouverture de nombreux PERP, non 
alimentés depuis. 
 
Il n'y a pas de condi ons d'âge spécifique pour souscrire 
un PERP qui s'adresse principalement aux personnes en 
ac vité. 
 
L'avantage fiscal dont bénéficie le PERP est accordé à 
l'entrée, par contre la rente est fiscalisée et soumise de 
ce fait à l'impôt sur le revenu, ce qui fait qu'il faut être 
très a en f à cet aspect fiscal avant de s'engager. 
 
En , fiscal à l'entrée dépend de la tranche d'imposi on 
marginale dont est passible, année par année, le sous‐
cripteur, tandis qu'une fois à la retraite, la rente tombe 
aussi dans la tranche marginale de l'époque, du crédit‐
ren er. 
 
Tout dépend de la courbe de revenu imposable du sous‐
cripteur, s'il a augmenté en début ou en fin de carrière. 
 
A l'entrée, les co sa ons sont déduc bles chaque année 
du revenu imposable, dans la limite de 10% du revenu 
d'ac vité de l'année précédente, et cela dans la limite de 
8 fois le plafond de la Sécurité sociale, ce qui correspond 
en 2011 à 28 281 euros. 
 
En regardant ces plafonds, on comprend mieux que 
beaucoup de PERP ont été conseillés à contre temps et 
ne sont plus alimentés. 
 
D'ailleurs, ils sont qualifiés à tort de « populaire ». 
 
Bien que des nés à recevoir à l'âge de la retraite une 
rente viagère, il est cependant possible de récupérer 
l'épargne de façon an cipée, dans un nombre de cas li‐
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mita vement énumérés, soit en cas : 
‐ de décès du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil 
de solidarité (pacs), 
‐ d'expira on des droits de l'assuré à l'alloca on chô‐
mage, 
‐de surende ement, 
‐de cessa on d'ac vité non salariale à la suite d'un juge‐
ment de liquida on judiciaire, 
‐d'invalidité de 2ème ou de 3eme catégorie empêchant 
l'exercice d'une ac vité professionnelles. 
 
En cas de décès du bénéficiaire avant ou après la liquida‐

on des droits à la retraite, la rente acquise peut être 
reversée sous forme de rente viagère au conjoint survi‐
vant ou à tout autre bénéficiaire expressément désigné 
dans le plan ou sous forme de rente éduca on pour ses 
enfants mineurs. 
 
B. PERCO, Plan d'épargne pour la retraite collec ve 
 
Le PERCOT se définit comme un plan de retraite collec f 
qui permet au salarié de se cons tuer une épargne, ac‐
cessible au moment de la retraite sous forme de rente 
viagère ou, si l'accord collec f le prévoit, sous forme de 
capital. 
 
Il peut être mis en place à l'ini a ve de l'entreprise ou 
par accord collec f et peut prendre la forme d'un PEI. 
 
Le PERCO est ouvert à tous les salariés, y compris aux 
chefs d'entreprises et aux dirigeants, avec une condi on 
d'ancienneté qui ne peut pas être supérieure à trois 
mois. 
 
Il offre aux salariés la possibilité de se cons tuer un por‐
tefeuille de valeurs mobilières en leur donnant le choix 
entre au moins trois organismes de placements offrant 
des profils d'inves ssements différents. 
 
L'adhésion au PERD est faculta ve, cependant l'adhésion 
des salariés par défaut est possible dès lors que le règle‐
ment le prévoit. 
 
Dans ce cas, le salarié doit en être informé et il dispose 
d'un délai de 15 jours pour refuser son adhésion au plan. 
 

Le PERCO peut recevoir les versements issus : 
‐ de l'épargne personnelle du salarié dans la limite de 
25% de sa rémunéra on annuelle, 
‐ de l'intéressement, 
‐ de la par cipa on aux résultats de l'entreprise, 
‐ d'un compte épargne temps. 
 
Les sommes déjà versées sur d'autres plans, peuvent 
être transférées sur un PERCO avant l'expira on de leur 
délai d'indisponibilité. 
 
L'employeur peut effectuer un versement ini al sur un 
PERCO, même en l'absence de toute contribu on du sa‐
larié. 
 
L'entreprise a la possibilité de prévoir un versement 
complémentaire qui est limité à 5539,20 euros par an et 
qui ne peut excéder le triple de la contribu on du salarié 
au plan. 
 
L'abondement au plan de l'employeur est exonéré d'im‐
pôt sur le revenu. 
 
Les sommes versées sur un PERCO sont détenues, sauf 
déblocage an cipé, jusqu'à son départ à la retraite. 
 
Des possibilités de déblocage an cipé existent en cas : 
• de décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la 

personne qui lui est liée par un Pacs, 
• d'acquisi on ou de remise en état de la résidence 

principale suite à une catastrophe naturelle, 
• de surende ement du par cipant au plan, sur de‐

mande adressée à l'organisme ges onnaire des fonds 
ou à l'employeur soit par le président de la commis‐
sion de surende ement des par culiers, soit par le 
juge, en vue d'apurer la de e du détenteur du plan, 

• d'invalidité reconnue du bénéficiaire, de ses enfants, 
de son conjoint ou de la personne liée à lui par un 
pacs, 

• d'expira on des droits à l'assurance chômage du tu‐
laire du plan. 

 
La levée an cipée de l'indisponibilité se fait en un verse‐
ment unique qui porte sur tout ou par e des sommes 
pouvant être débloquées. 
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Le salarié reçoit un livret d'épargne salariale comprenant 
notamment une présenta on de l'ensemble des disposi‐

ons prévues concernant le PERCO. 
 
Ce livret est complété, lorsqu'il qui e l'entreprise par 
l'état récapitula f de l'ensemble des sommes et valeurs 
mobilières épargnés ou transférés au sein de l'entre‐
prise. 
 
Un ancien salarié peut con nuer à effectuer des verse‐
ments sur son PERCO, sauf s'il a accès au PERCO dans la 
nouvelle entreprise où il est employé. 

En cas de sor e du PERCO sous la forme d'une rente via‐
gère, celle‐ci est imposée au tre de l'impôt sur le reve‐
nu, au régime des rentes viagères acquises à tre oné‐
reux, avec les aba ements déterminés en fonc on de 
l'âge du crédit ren er. 
 
Pour les sor es en capitaux, seules les taxes sociales sont 
prélevées sur les intérêts accumulés. 
 
 

La Rédac on 

Dossier  

C e n’est un secret pour personne, les rende‐
ments des contrats des contrats d’assurance vie 
pour 2010 sont en baisse par rapport aux an‐

nées précédentes.  
 
Le taux de rendement moyen se situe autour de 3,5%, 
les plus mauvais contrats ayant servis des taux inférieurs 
à 3% et les meilleurs des taux supérieurs à 4,5%. 
 
A tre indica f, le contrat AFER qui par tradi on sert de 
point de référence a servi pour 2010 un taux de 3,52%. 
 
Mais le taux de rendements dépend de la volonté des 
assureurs qui vont favoriser les contrats ouverts où ils 
désirent a rer des clients, en pénalisant les clients des 
contrats fermés à la souscrip on. 
 
Quoi qu’il en soit le rendement des contrats d’assurance 
bien en euros est en baisse, et ce e baisse n’est pas nou‐
velle, elle a commencé dès le début des années 2000. 
 
Un professionnel, qui a tenu à rester anonyme pour s’ex‐
primer librement, nous donne son point de vue 
« Globalement, je n’ai pas de problèmes avec mes clients, 
qu’ils aient des contrats d’assurance vie en euros ou en 
unités de comptes. Toutefois, j’ai régulièrement des réac‐
ons virulentes de certains épargnants. Dès les taux 2010 

connus, en ce début d’année, certains clients sont venus 
me  voir  très mécontent.  Je ne parle même pas de  ceux 
qui ont des contrats en unités de comptes, certains tom‐
bent  de  haut  lorsqu’ils  ont  des  rendements  néga fs.  Je 

crois que certains épargnants n’ont pas tout compris. Les 
contrats d’assurances vie en euros, comme d’autres pla‐
cements financiers sont sans aucun risque de rendements 
néga fs.  L’argent  placé  ne  peut  pas  s’évaporer  et  les 
gains  s’accumulent  d’année  en  année  et  tout  cela  sans 
possibilité de  rendement néga f. Mais pour arriver à ce 
résultats,  il n’y a pas de  secret,  les  sociétés gérants  les 
fonds  doivent  les  placer  sur  des  supports  sans  aucun 
risques. Alors  ?  Forcément  les  rendements  sont  faibles. 
Lorsque certains me parle de rendements à 2 chiffres d’il 
y a une vingtaine d’années, je rigole. A ce e époque, il y 
avait une infla on importante et le différen el infla on – 
rendement reste très faible. 
Et  puis,  d’un  autre  côté,  il  y  a  les mécontents  des  sup‐
ports en unités de compte. J’ai des clients qui veulent des 
supports  dynamiques,  avec  d’importants  rendements 
annuels, mais  .  .  . sans risques. Certains me demandent, 
de  leur proposer des contrats en unités de comptes avec 
un taux garan  ! Oui, bien sûr, mais juste sur la par e en 
euros ! Mais, comme  je  l’ai déjà dit,  il s’agit de cas aty‐
piques,  globalement mes  clients  comprennent  le méca‐
nisme. » 
 
Effec vement, il n’y a pas de miracle, en dehors de pla‐
cements type « Madoff » proposant du 15% l’an en toute 
sécurité, la réalité est tout autre.  
 
Et en tant qu’épargnant on a le choix entre des place‐
ments fiables à 100% mais aux rendements faibles ou 
une prise de risques pour gagner plus mais avec le risque 
de perdre. 

Que penser des rendements 2010 ? 
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P ar culièrement u lisées en ma ère d’assurance, 
vie, décès, voyage ou obsèques, les no ons de 
contrat non réclamés ou en déshérence commen‐

cent à se faire lentement connaitre du grand public, tant 
en France qu’à l’interna onal, et c’est une bonne chose ! 
 
Peut‐on chiffrer la déshérence ? 
Très difficile à dire, et en France les professionnels ne s’ac‐
cordent pas sur les es ma ons qui vont du simple milliard 
(la FFSA) à près de 30 milliards (voir la décision 41 du pre‐
mier rapport de la commission pour la libéra on de la 
croissance française, présidée par Monsieur A ali et com‐
prenant des personnalités de la finance telles que Mon‐
sieur Bébéar). 
 
Mais ce qui est certain c’est que la volonté des souscrip‐
teurs décédés n’est pas respectée et que de nombreux 
bénéficiaires sont spoliés d’un patrimoine financier qui 
leur est du à hauteur de plusieurs milliards... 
 
Comment survient la déshérence ? 
Malheureusement, très facilement selon les deux scéna‐
rios suivants qui peuvent du reste se cumuler ! 
 
Cause A : la compagnie d’assurance procède au dénoue‐
ment du contrat, mais elle ne retrouve plus les bénéfi‐
ciaires dont les adresses (qui n’ont pas été mises à jour par 
les souscripteurs) sont devenues obsolètes.  
 
A la décharge des assureurs, ils ne possèdent pas encore 
de boule de crystal pour tout deviner ! Mais à la charge 
des souscripteurs, ils devraient être autant vigilants à sur‐
veiller les performances de leur patrimoine financier que 
le contenu de leurs clauses bénéficiaires… 
 
Cause B : la compagnie d’assurance n’a pas connaissance 

du dé‐
cès du 

souscripteur et le contrat con nue sa vie. Elle a cependant 
une pe te chance de se ra raper, grâce aux proches, 
quand ces derniers recevront le courrier annuel pour le 
règlement de la prime, sous réserve que le domicile n’ait 
pas été vendu après le décès du souscripteur et qu’ils y 
demeurent pour effec vement recevoir ce courrier… 
 
Comment an ciper la déshérence ? 
Cause A : s’assurer au fil du temps que l’iden té des béné‐
ficiaires est à jour, et ne pas oublier d’informer rapide‐
ment la compagnie d’assurance de tout changement. 
 
C’est justement pour aider les souscripteurs que le Pack 
Basic, proposé gratuitement sur le site 
www.ul minfo.com, leur permet de facilement gérer les 
clauses bénéficiaires et de me re à jour l’iden té de tous 
ses bénéficiaires. 
 
Cause B : pour avoir connaissance du décès du souscrip‐
teur, la méthode radicale martelée par les compagnies 
d’assurance consiste à inciter les souscripteurs à prévenir, 
de leur vivant, tous leurs bénéficiaires. Encore faut‐il que 
les bénéficiaires disposent ainsi d’informa ons précises et 
régulièrement à jour sur le contrat et la compagnie qui le 
dé ent.  
 
Ainsi les bénéficiaires jouent‐ils le rôle de sen nelle, mais 
au prix de la confiden alité, sacrifiée par le souscripteur. 

(Suite page 17) 

Déshérence 
et contrats non réclamés, 
combien de milliards ? 

Frédéric Monot  

Point de vue  
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C’est justement pour ne plus avoir à sacrifier ce e confi‐
den alité et automa quement procurer, après le décès du 
souscripteur, aux compagnies d’assurance comme aux 
bénéficiaires les informa ons u les et nécessaires pour 
mutuellement déclencher le dénouement du contrat, que 
le Pack Sérénité a été mis au point par Ul mInfo. 
 
 
En conclusion, la clé de la déshérence, c’est le souscripteur 
qui la possède entre ses mains. Lui seul a connaissance des 
informa ons précises et u les au dénouement de ses con‐
trats.  
 
Mais s’il ne les communique pas ou par ellement de son 

vivant, leur recons tu on posthume sera très hasardeuse 
et pénible pour les bénéficiaires. 
 
C’est pourquoi, s’il est louable de me re sur pied des solu‐

ons légales pour aider les bénéficiaires à retrouver leur 
du, autrement plus efficaces sont les solu ons des nées à 
aider les souscripteurs, de leur vivant, à mieux préparer 
ce e transmission de leur patrimoine. 
 
Plutôt que de tenter à grand frais de retrouver des capi‐
taux perdus, vaut mieux éviter qu’ils se perdent ! 
 
C’est à par r de ce e analyse que le site 
www.ul minfo.com a vu le jour et propose le premier ser‐
vice online des né aux souscripteurs, afin de supprimer 
les risques de déshérence bien avant qu’ils n’apparaissent. 

(Suite de la page 16) 

Point de vue  

L'INSEE vient de publier l'indice des prix à la consomma‐
on, il recule de ‐0,2% en janvier 2011 et progresse de 

+1,8% sur les 12 derniers mois.  
 
Rappelons qu'en décembre 2010, il était en hausse de 
+0,5%.  
 
L'INSEE explique que ce e baisse en janvier 
provient principalement des soldes d'hivers, 
entrainant les prix des produits manufacturés 
vers le bas.  
 
La baisse de l'indice en janvier aurait pu être 
plus forte, mais elle a été freinée par la forte 
hausse des prix de l'énergie : accroissement 
des prix des produits pétroliers et hausse des 
tarifs de l'électricité.  
 
Concernant le secteur de l'assurance, la hausse 
des prix la plus forte concerne l'assurance habi‐
ta on, avec +1,5% (+5,2% en 12 mois).  

De son côté l'assurance complémentaire santé affiche une 
hausse des prix de +0,2% en janvier (+3,8% sur les 12 der‐
niers mois) et l'assurance auto +0,1% en janvier (+5,1% sur 
12 mois). 

Baisse de -0,2% de l'indice des prix 
à la consommation en janvier 2011 

Source : INSEE 
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N ous devons distinguer, dans 
le cadre de nos réflexions, le 
marché des risques d'entre‐

prises de ceux de l'assurance des par‐
ticuliers en sachant que certaines en‐
treprises d'assurances peuvent être 
présente simultanément sur tous les 
marchés. 
 
Pour ce qui est de la distribution des 
produits d'assurances, il faut savoir 
que le marché des risques d'entreprise 
et de risques professionnels, qui se 
divise lui‐même, en assurance des « 
gros risques » et en assurance des 
risques d'entreprises de toute nature 
et de toute dimension relève exclusi‐
vement du courtage pour les premiers 
et se partage entre courtiers et ré‐
seaux d'agents généraux pour les 
autres. 

 
Dans ce domaine, les intermédiaires 
sont des prestataires au service des 
entreprisses et ce qualifient par l'éten‐
due de leurs prestations. 
 
La rémunération des intermédiaires, 
sous la forme d'honoraires directe‐
ment négociés, par préférence au 
commissionnement en découle direc‐
tement, des honoraires passibles de la 
TVA récupérable pas les assurés. (sur 
le sujet de la rémunération des cour‐
tiers d’assurances, RiskAssur publie un 
dossier de référence sur le sujet :  
http://www.riskassur‐hebdo.com/
etude01.php) 
 
Le marché des risques d'entreprises 
tributaire de la réassurance internatio‐
nale qui lui dicte ses conditions de 

garantie et de prime, même si de 
grandes entreprises peuvent y exercer 
une certaine influence en disposant de 
captives de réassurance, qui leur per‐
met de participer à la couverture de 
leurs risques. 
 
En fin de compte, c'est la capacité de 
maîtrise et de contrôle des risques et 
les résultats statistiques qui en décou‐
lent, qui sont pris en considération. 
 
Dans ce domaine, c'est moins la surve‐
nance d'un « gros sinistre » qui dé‐
grade l'image d'une entreprise, que 
l'accumulation de sinistres moyens, ce 
qui dénote des manquements eu 
égard à la prévention. 
 
L'assurance des risques des particu‐

(Suite page 19) 

Les marchés de l'assurance 
en ce début d'année 

  
La Rédaction 
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liers, l'assurance des risques de masse, 
a ses propres règles. 
 
La concurrence y est très vive du fait 
de la présence de nombreux acteurs 
et de la diversité des réseaux de distri‐
bution : compagnies traditionnelles 
disposant d'un réseau d'agences, mu‐
tuelles avec leurs bureaux d'accueil, 
banque‐assurance disposant de nom‐
breux guichets. 
 
A ces réseaux professionnels s'ajou‐
tent des intermédiaires exerçant leur 
activité « assurance » à titre acces‐
soires, souvent dans des domaines 
limités, comme les gérants d'im‐
meubles, les agences de voyage, les 
conseillers financiers et les grandes 
surfaces. 
 
Ces derniers profitent de leur accès à 
une certaine clientèle, pour lui propo‐
ser des produits d'assurance en rela‐
tion avec leur activité. (sur le sujet des 
canaux de distribution de l’assurance 
auprès du grand public, RiskAssur pu‐
blie un dossier de référence sur le su‐
jet :  
href=http://www.riskassur‐hebdo.com) 
 
Face à cette multitude d'intermé‐
diaires qui proposent des produits 
relativement similaires, les assurés 
cherchent à s'y retrouver en faisant 
appel aux possibilités ouvertes par 
Internet, en consultant les nombreux 
comparateurs stipendiés par les assu‐
reurs. 
 
Les simulateurs peuvent les orienter 
vers les produits les plus compétitifs 
en fonctions des indications et des 

souhaits formulés, sans cependant 
pouvoir déterminer avec certitude 
que le produit conseillé réponde à ses 
besoins. 
 
En fin de compte, celui qui veut s'assu‐
rer avec un minimum de sécurité, 
opte après avoir consulté des compa‐
rateurs, en faveur de d'un contact hu‐
main. 
 
Ce contact les rassure, bien que les 
mauvaises langues prétendent, mal‐
heureusement à juste titre que l'on 
n'est en mesure d'apprécier la valeur 
de son assurance que quand il est trop 
tard, c'est‐à‐dire après le sinistre, 
même si dans de nombreux domaines 
l'étendue des garanties a été fixée par 
la loi. 
 
C'est la raison pour laquelle la sous‐
cription en ligne devra attendre pour 
progresser, l'arrivé en puissance des 
générations nées avec l'internet, au‐
jourd'hui encore à l'école. 
 
Le marché des risques des particuliers 
se divise en plusieurs branches ayant 
chacune ses règles particulières, tout 
en étant devenu incontournable pour 
tous ceux qui ont un mode de vie tra‐
ditionnel. 
 
Ainsi, l'assurance automobile relève 
d'une obligation d'assurance légale 
bien compréhensible pour ce qui est 
des dommages causés aux tiers. 
 
Y échappent ceux qui roulent sans 
permis et, par voie de conséquence 
sans assurances et qui seraient plus 
nombreux que l'on peut imaginer. 
 

Les Français, très attachés à leur voi‐
ture et à leur tranquillité complètent, 
en fonction de leurs moyens, la garan‐
tie obligatoire par la garantie plus ou 
moins étendu du véhicule lui‐même, 
des passagers, du conducteurs, voire 
de garanties d'assistance de plus en 
plus étendues. 
 
L'assurance habitation, obligatoire 
pour les locataires pour ce qui est des 
risques locatifs est devenue, avec le 
temps, et du fait des extensions de 
garantie légales, une véritable assu‐
rance tous risques du chef de famille. 
 
Si elle couvre la responsabilité civile 
du fait des animaux domestiques et 
des vélos de la famille, son point faible 
restera toujours l'application de la 
vétusté aux biens sinistrés, même cou‐
verts en valeur à neuf, qui laisse tou‐
jours aux assurés un sentiment de 
frustration, que tous les efforts dé‐
ployés ont du mal à éviter. 
 
L'assurance décès‐invalidité, qu'il ne 
faut pas confondre avec l'assurance 
vie qui est une opération d'épargne 
par capitalisation, connait une nou‐
velle jeunesse avec la « garantie des 
accidents de la vie ». 
 
Il est important d'en connaître les limi‐
tations et les plafonds, pour éviter 
toute mauvaise surprise en cas d'acci‐
dent. 
 
Ensuite arrivent les instruments 
d'épargne par capitalisation, dont 
principalement l'assurance vie qui a 
du mal à céder la place aux divers 
plans d'épargne pour la retraite. 

(Suite de la page 18) 

(Suite page 20) 
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Ces placements sont tributaire des avantages fiscaux dont 
ils bénéficient, car leur rendement est celui de tous les 
placements financiers. 
 
Les organismes d'assurance qui ont en portefeuille des 
contrats en euros fermés à la souscription, peuvent doper 
le rendement des contrats en cours de commercialisation, 
au détriment de ceux‐ci, ce qui leur confère un avantage 
temporaire, en attendant qu'ils soient fermés à leur tour. 
 
Quant aux contrats et compartiments en unités de 
compte, dont la valeur évolue en fonction de celle des 
cours de leurs supports, ils n’ont d'assurance que la forme, 
car leur valeur évolue aux risques des souscripteurs. 
 
Nous terminons ce tour d'horizon par la branche d'assu‐
rance dont on parle beaucoup, celle des assurances com‐
plémentaires santé, dont le coût a le plus augmenté cette 
année, du fait de nouvelles charges imposées par les pou‐
voirs publics, que les assureurs répercutent sur les primes. 

Sur ce marché, les cotisations, bien qu'annuelles sont ra‐
menées au mois, pour paraitre le moins élevées possibles. 
 
Les cotisations varient dans la proportion de un à dix voir 
plus, en fonction des garanties, les moins chères ne garan‐
tissent que le ticket modérateur, c'est‐à‐dire l'abattement 
pratique par la Sécurité sociale sur son barème conven‐
tionnel ? 
 
D'autres garantissent 400% du barème de la Sécurité so‐
ciale, avec généralement des plafonds de prise en charge ‐ 
notamment des prothèses dentaires ‐ de moins en moins 
satisfaisants. 
 
Il faut dire que cette branche subit les conséquence finan‐
cières des déremboursements de l'Assurance maladie, 
ainsi que des prélèvements pratiquées par l'Etat, soit cette 
année le rétablissement au taux de 3,5 % de la taxe sur les 
conventions d'assurance, supprimée en son temps en con‐
trepartie de l'instauration du régime des assurances res‐
ponsables. 

(Suite de la page 19) 

Point de Vue  

S ous l'impulsion d'Aviva Investors, vingt‐quatre 
inves sseurs ins tu onnels ont écrit aux 30 plus 
grandes places boursières interna onales pour 

réclamer une meilleure communica on des informa ons 
rela ves au développement durable des sociétés cotées. 
 
(Allianz Global Investors Investments Europe, AP7, Austra‐
lian  Council  of  Super  Investors,  Aviva  Investors,  BC  In‐
vestment  Management  Corpora on  (bcIMC),  Church  of 
Sweden,  Dexia  Asset Management,  Environment  Agency 
Ac ve  Pension  Fund,  EQAO,  Ethos  Founda on,  Fonds  de 
réserve pour  les  retraites  ‐ FRR, Mn Services N.V., NEI  In‐
vestments, North East  Scotland Pension  Fund, Pax World 

Management  LLC, RCM  une  entreprise  du  groupe Allianz 
Global  Investors,  SNS  Asset  Management,  Solaris  In‐
vestment  Management,  Sparinvest,  "TD  Asset  Manage‐
ment  (TD Asset Management  Inc., TDAM USA  Inc.)", The 
Co‐opera ve Asset Management,  Trillium Asset Manage‐
ment,  Triodos  Investment  Management  B.V.  et  VIP 
(Vereinigung  Ins tu onelle  Privatanleger)  eV.  Les  quatre 
prestataires de services signataires de l'appel sont : Ceres, 
Ethix SRI Advisors, Fonda on Guilé et Illac Ltd.) 
 
Ce courrier s’inscrit dans le cadre d’une ini a ve plus large 
lancée par Aviva Investors en 2008 et qui s’appuie sur les 

(Suite page 21) 

Des investisseurs réclament une meilleure communication 
des informations relatives 
au développement durable des sociétés cotées 
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Principes d’Inves ssement Responsable (PRI) adoptés sous 
l’égide de l’ONU. Son objec f est d'inciter les bourses à 
chercher des moyens d'améliorer la qualité du repor ng 
de développement durable des entreprises admises à la 
cote.  
(Le  principal  objec f  de  la  proposi on  d'Aviva  Investors 
d’instaurer  une  obliga on  d’informa on  sur  la  poli que 
RSE de l’entreprise (avec vote de l’assemblée générale) est 
de  susciter  le débat au  sein des  conseils d’administra on 
des sociétés cotées à travers  le monde, et entre  la société 
et ses ac onnaires. Le cadre suggéré pour ces débats est le 
Pacte mondial des Na ons unies, et  il est proposé que  le 
repor ng soit effectué selon  le principe comply or explain, 
qui oblige l’entreprise à se conformer aux règles ou à expli‐
quer pourquoi elle y a dérogé. Les  trois principes clés des 
modalités du vote de l’assemblée sont les suivants : le rap‐
port serait publié dans son intégralité ou synthé sé dans le 
Rapport  et  les  Comptes  ;  (le  vote  serait  consulta f,  et  il 
incomberait aux ac onnaires d’approuver le rapport.) 
 
 Sur la base d'informa ons Bloomberg, ce courrier pré‐
sente également un classement des bourses à par r du 
niveau des informa ons environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG) diffusées par les sociétés cotées. 
 
‐ En haut du tableau figurent notamment : Euronext Paris, 
Tokyo Stock Exchange, Helsinki, Euronext Amsterdam, Eu‐
ronext Lisbonne et Borsa Italiana. 
‐ En revanche, on trouve parmi les mauvais élèves : Aus‐
tralian Stock Exchange, NASDAQ GS, Korea Exchange, San‐

ago Stock Exchange et Philippine Stock Exchange. 
 
Aviva Investors appuie la proposi on d'un nouveau critère 
d'admission à la cote basé sur l'obliga on pour les entre‐
prises d'évaluer le niveau de responsabilité et de durabili‐
té de leur business model, et de me re en oeuvre une 
stratégie prospec ve de développement durable soumise 
à leur assemblée générale. 
 

Paul Abberley, directeur général d’Aviva Investors 
Londres, a déclaré : « Les marchés évoluent au gré des in‐
forma ons qui leur sont fournies. Lorsque les données ESG 
sont  insuffisantes  ou  ne  sont  pas  diffusées,  il  est  difficile 
pour  les  inves sseurs  de  long  terme  que  nous  sommes 
d'évaluer  l'ensemble  des  risques  et  des  opportunités  de 
développement durable liés à la société. Nous pensons que 
les bourses ont un rôle majeur à jouer dans l’évolu on des 
marchés financiers mondiaux vers un modèle plus durable : 
elles peuvent en  effet  influencer directement et  contrôler 
les ac vités et  la stratégie des sociétés qui souhaitent ac‐
céder aux marchés. Ce e démarche ne peut donc être que 
favorable aux inves sseurs. » 
 
Georg Kell, directeur exécu f du Pacte mondial des Na‐

ons unies et fervent par san de ce e ini a ve, a com‐
menté : « Beaucoup  de  mul na onales  comprennent 
qu'elles peuvent accroître leur valeur ac onnariale en inté‐
grant  le développement durable à  leurs  stratégies à  long 
terme et en  communiquant  chaque  jour  sur  l'avancée de 
leurs projets. C'est seulement quand les inves sseurs ont à 
leur disposi on des informa ons per nentes qu'ils peuvent 
évaluer une société par rapport à ses pairs, et décider ou 
non d'y consacrer du capital. Les bourses ont un rôle ma‐
jeur à jouer en prenant des mesures visibles pour créer des 
marchés de capitaux vraiment durables. » 
 
James Zhan, directeur de la division des inves ssements et 
des entreprises de la CNUCED (Conférence des Na ons 
unies sur le commerce et le développement) et organisa‐
teur de l'ini a ve Bourses de valeurs durables du Forum 
mondial de l'inves ssement l'année dernière, a déclaré : « 
Il n'est pas  rare que  les grandes  entreprises publient des 
données ESG de bonne qualité, mais ces informa ons man‐
quent de comparabilité et d'u lité. Ce e ac on  témoigne 
de  l'intérêt  fort des marchés pour un  repor ng ESG  stan‐
dardisé  et  de  l'a en on  croissante  portée  au  développe‐
ment durable. Les bourses peuvent jouer un rôle important 
en  ra onalisant  leurs pra ques à  l'échelon na onal et en 
par cipant aux efforts interna onaux pour l'harmonisa on 
de la communica on des informa ons ESG. » 

(Suite de la page 20) 
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Point de vue  

E ffiso , éditeur de solu ons pour les profession‐
nels de l’assurance, remporte un nouveau suc‐
cès auprès des mutuelles en annonçant le dé‐

ploiement de sa solu on Valdys pour la maîtrise des 
risques et le contrôle interne Solvabilité II chez Sud‐
Ouest Mutualité. 
 
Ce projet fera d’ailleurs l’objet d’un retour d’expérience 
le jeudi 3 Mars 2011 au Centre Athènes Services (Paris 
9ème). 
 
Sud Ouest Mutualité (SOM) est une mutuelle soumise au 
Livre II du Code de la Mutualité. Elle dispose d’un agré‐
ment mixte pour les branches Accident, Maladie, Vie‐
Décès et Nup alité‐Natalité. La SOM fait par e du 
groupe APICIL. 
 
Afin de se conformer à la législa on en vigueur 
(Solvabilité II), la SOM a souhaité me re en place un ou‐

l de suivi du Contrôle interne.  
 
Ce projet a été porté par la Commission des finances et 
des risques du Conseil d’Administra on, la DAF, le dépar‐
tement Contrôle interne, la Qualité et la DSI. 
 
Le projet de Contrôle interne touche donc l’ensemble 
des ac vités de la SOM et concerne également les en ‐

tés liées : l’Union Technique GPB et le GIE informa que 
SOMINFO. 
 
Concrètement, le projet devait répondre à différents ob‐
jec fs stratégiques : 
 
• l’applica on des instruc ons et des orienta ons fixées 

par la Direc on générale ; 
• la conformité aux lois, aux règlements et aux valeurs 

de la mutuelle ; 
• la préven on et la maîtrise des risques opéra onnels 

et financiers ; 
• l’op misa on des processus internes en assurant 

l’efficacité des opéra ons et l’u lisa on efficiente des 
ressources ; 

• la qualité et la sincérité de l’informa on comptable, 
financière et de ges on. 

 
C’est dans ce contexte que la solu on Valdys de l’éditeur 
Effiso  a été sélec onnée en novembre 2009.  
 
Ce e décision est jus fiée par l’approche unifiée que 
propose Effiso  : un logiciel dédié au Contrôle interne 
des sociétés d’assurance, une base de données mé er 
intégrée (perme ant une mise en produc on rapide) et 
un accompagnement tout au long du projet.  

(Suite page 23) 

Sud-Ouest Mutualité choisit 
la solution Valdys 
pour répondre aux obligations 
du pilier 2 de Solvabilité II 

http://www.riskassur-hebdo.com


Abonnement gratuit sur http://www.riskassur-hebdo.com page 23 - Numéro 210 du 25 février 2011 

La Maîtrise des Risques le mensuel de RiskAssur 

Point de vue  

Etant cer fiée ISO 9001 depuis 2000 par l’AFAQ‐AFNOR, 
la SOM a dès le départ décidé de descendre au niveau le 
plus fin dans la descrip on de ses ac vités. Ainsi, la mise 
en œuvre du contrôle interne va de paire avec le projet 
existant de ges on de la qualité. 
 
Une première analyse des risques a été réalisée par cota‐

on (fréquence, gravité, détectabilité, maîtrise) puis le 
1er rapport de contrôle interne a pu être généré avec 
Valdys pour le mois de Mai 2010.  
 
Trois domaines clefs y sont présentés : la gouvernance, 
la finance et la complémentaire santé. 
 
Francis Lacau, Directeur finances et risques de la SOM, se 
félicite de ce projet car « globalement, la SOM peut dé‐
sormais s’appuyer sur une méthodologie cohérente et 
sur une démarche structurante pour construite son rap‐
port de Contrôle interne. Ce disposi f a enfin permis de 
gagner un temps considérable dans la généra on de re‐
por ngs : cartographie des risques, tableaux de bord, 
fiches d’audit... » 
 
Fort de ce premier succès, le projet va con nuer d’évo‐
luer.  
« Il faut dans un premier temps con nuer la démarche en 
englobant  toutes  les  ac vités  de  la mutuelle.  De  plus, 
plusieurs pistes peuvent être étudiées avec la méthodolo‐
gie retenue  : travail sur  les  impacts des risques,  intégra‐
on  des  risques  exogènes, mise  en  place  d’une  ges on 

documentaire, etc. », explique Francis Lacau. 
 
A terme, d’autres projets pourront également être inté‐
grés par l’équipe u lisatrice de Valdys comme par 
exemple la ges on de la Base Incidents ou encore la mise 
en place d’un Plan de Con nuité d’Ac vité (PCA). 
 
Afin de partager son expérience avec les sociétés concer‐
nées par la réforme Solvabilité II, Francis Lacau fera un 
témoignage complet le 3 Mars 2011 au Centre Athènes 
Services (Paris 9ème).  Accompagné d’Eric Page, Direc‐
teur Produit chez Effiso , il reviendra en détails sur 
toutes les étapes de la mise en œuvre du contrôle in‐
terne au sein d’un groupe mutualiste, en abordant no‐
tamment les probléma ques ORSA, Lu e An ‐
Blanchiment, Base incidents, Plan de Con nuité d’Ac vi‐
té, Protec on de la clientèle…  
 
Les inscrip ons se font via le site d’Effiso  :  
h p://www.effiso ‐consul ng.com 
 
Télécharger l’invita on : h p:// nyurl.com/effi0030311  

http://www.effisoft-group.com
http://www.effiso%ED%AF%80%ED%B5%8C%E2%80%90consul%ED%AF%80%ED%B6%9Fng.com
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A lire ou à relire, La Maîtrise des Risques, le 1er ouvrage de RiskManagement 
écrit en français et en France en 1978. 

 
Pour en savoir plus et vous procurer ce livre de référence du RiskManagement :  
h p://www.riskassur‐hebdo.com/maitrisq.php 
Également disponible pour iPad sur l’App Store :  
h p://itunes.apple.com/fr/app/lamaitrisedesrisques/id420999004?mt=8 

La Maîtrise des 

Risques 
 

Par Erik Kauf 
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Billet politiques 
 
Ou sont les programmes de 2012 ? 
 
Je me suis réveillé en pleine nuit, 4 
heures du mat, avec une question 
existentielle en boucle : quelles sont 
les programmes de nos femmes et 
hommes politiques pour l’élection 
présidentielle ? 
 
Bon, d’accord, vous me direz que 
cette élection aura lieu dans un peu 
plus d’un an et que les candidats ont 
le temps de nous présenter moult 
programmes. Mais vu l’agitation 
autours des candidats et des candi-
dats potentiels, je m’interroge. 
 
Bien entendu, il y a Marine Le Pen 
et François Mélanchon avec leurs 
vieux poncifs habituels, mais cela ne 
fait pas un programme politique 
complet abordant tous les sujets pour 
permettre une saine gestion de la 
France (économie, fiscalité, enseigne-
ment, défense, industrie, transport, 
culture, . . .). Mais de toute manière, 
ni l’une, ni l’autre n’a véritablement 
l’espoir de s’assoir sur le trône de 
France. Au mieux, en faisant un bon 
score en 2012, pourront-ils (peut-être) 
négocier un sous-portefeuille d’un 
sous-ministère ! 
 
Les écolos, il y a encore une quin-
zaine on en parlait, avec le choix 
entre Joly ou Hulot et depuis silence 
radio . . . que se passe-t-il ? 
 
Le centre, là c’est le mystère. Du 
temps de l’UDF, le parti centriste 
était puissant, c’est lui qui a permis à 
Valery Giscard d’Estaing d’être élu 
dans les années 70 Président de la 
République. Et depuis, le centre est 
discret, bien entendu, il y a François 
Bayrou, mais lui aussi nous rabâche 
la même chose depuis des lustres.  

 
Mais, ce qui ce qui me pose questions, 
c’est le PS et l’UMP. 
 
Il est clair, que quel que soit le second 
tour, même avec un 2002 inversé 
comme certains semble le supposer 
ou le craindre, le prochain Président 
de la République sera soit le candidat 
UMP, soit le candidat PS. Je le ré-
pète, la seule incertitude, auront-un 
second tour PS contre UMP ou bien 
PS ou UMP contre FN ? 
 
Mais revenons à ces deux parties. 
 
Le Parti Socialiste, en dehors de Ar-
naud Montebourg qui a sorti un ou-
vrage avec un programme (pour en 
savoir plus sur celui-ci : http://
tinyurl.com/risk2202v), mais qui ne 
sera pas désigné comme candidat. 
Trop de « gens » lui barreront la 
route. 
ET puis il y a les autres, bien tendu 
la rumeur DSK, mais je l’ai déjà 
écrit « en a-t-il véritablement en-
vie ».  Mais plus concrètement, en 
écoutant Martine Aubry, Ségolène 
Royal ou François Hollande je ne 
vois pas de programme globale se 
dessiner.  
Les uns et les autres se baladent, se 
montrent en publique, prononcent 
quelques phrases pleines de banalités 
mais où est le programme, que l’on a 
envie de suivre. Rien, juste votez 
pour moi, faite-moi confiance et vous 
verrez ce que vous verrez !!! 
 
Bien entendu, pour l’instant c’est 
juste l’échauffement des primaires 
socialistes, donnons-leur le bénéfice 
du doute . . . mais j’ai des doutes !!! 
 
Concernant l’UMP, il y a quelque 
chose que je ne comprends pas. Lors 
de sa visite au Salon de l’Agriculture, 
Nicolas Sarkozy a été très clair au 
sujet de sa possible candidature pour 

un second mandat. Il a bien indiqué 
que ce n’était pas le sujet et qu’il y 
penserait que beaucoup plus tard. 
D’ailleurs, il n’est pas certains qu’il 
se représente. Dans le sens de Anne 
Sinclair concernant son mari, Carli 
Bruni-Sarkozy a indiqué - il y a 
quelques temps - qu’elle préférerait 
que son mari ne brique pas un deu-
xième mandat. 
 
Mais, Dimanche dernier, Anne-
Sophie Lapix recevez pour son émis-
sion Dimanche +, Jean-Pierre Rafa-
rin. Et là, le Sénateur Raffarin a 
parlé comme ci il était indéniable 
que Nicolas Sarkozy serait le candi-
dat de l’UMP, qu’il se présentait 
pour un second mandat. 
 
Qui dit vrai ? Est-ce que Jean-Pierre 
Rafarin a lu dans une boule de cris-
tal. Est-ce que Nicolas Sarkozy a pris 
sa décision depuis le Salon de l’Agri-
culture ? 
 
Mystère !!! 
 
Quoiqu’il en soit, pour l’instant 
l’UMP n’a aucun programme. Si Ni-
colas Sarkozy se représente, il faut 
qu’il trouve autre chose que « La 
France autrement ».  
 
Mais s’il ne se représente pas, qui 
sera alors le candidat naturel de 
l’UMP, le parti est tellement ver-
rouillé par le président que personne 
ne semble sortir du lot.  
 
En résumé nous avons des partis out-
siders qui rabâchent quelques idées 
qui sont loin d’être des programmes 
complets et les deux partis qui peu-
vent prétendre au trône de France 
mais qui sont pour le moment sans 
programme. 
 
Voilà pourquoi je me suis réveillé en 
pleine nuit, à 4 heures du mat !!! 

Vous avez des ouvrages professionnels à commander, 
la Librairie en ligne de RiskAssur est à votre disposition 
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N ouvelles stars des rayons, les lampes fluocom‐
pactes ont détrôné les lampes à incandescence 
classiques, trop gourmandes en électricité.  

 
En effet, une lampe fluocompacte consomme 4 à 5 fois 
moins d’énergie pour des performances équivalentes en 
termes d’éclairage.  
 
D’après les fabricants, sa durée de vie oscille entre 6 000 
et 10 000 heures contre 1 000 heures pour une ampoule 
classique. Les consommateurs, auparavant rebutés par 
leur prix élevé, sont aujourd’hui nombreux à s’équiper. 
 
Cependant, leur éventuelle nocivité fait maintenant dé‐
bat : teneur en mercure et émission d’ondes électroma‐
gné ques trop élevées ? 
 
La Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) 
s’est saisie du problème et publie ce mois‐ci un avis rela‐

f à la sécurité des personnes dans le cadre de l’u lisa‐
on de lampes fluocompactes en milieu domes que.  

 
Elle a procédé à des recherches sur les niveaux d’émis‐
sion d’ondes électromagné ques autorisés et sur les te‐
neurs acceptables de mercure dans l’air.  
 
Plusieurs tests ont également été réalisés par un labora‐
toire spécialisé et indépendant afin de mesurer les con‐
centra ons de mercure dans l’air d’une pièce suite au 
bris d’une lampe fluocompacte.  
 
La CSC constate que la réglementa on ne définit pas la 
teneur en mercure dans l’air considérée comme dange‐

reuse pour le public, tant pour une exposi on de courte 
durée que pour une exposi on à plus long terme. 
 
Elle demande donc aux pouvoirs publics de déterminer 
les valeurs maximales d’exposi on aux vapeurs de mer‐
cure acceptables dans l’air ambiant. 
 
En outre, elle souhaite que la direc ve européenne rela‐

ve à la limita on de l’u lisa on de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et élec‐
troniques actuellement en vigueur (2002/95/CE du 27 
janvier 2003) soit révisée. Celle‐ci devrait prendre en 
compte les progrès technologiques réalisés ces dernières 
années et abaisser le niveau maximal de teneur en mer‐
cure de 5 à moins de 2 mg par lampe. 
 
La CSC encourage les professionnels à fabriquer, grâce 
aux nouvelles technologies disponibles, des lampes con‐
tenant le moins de mercure possible et éme ant des 
rayonnements électromagné ques moins intenses. Elle 
invite également les distributeurs à par ciper ac vement 
à la collecte et au recyclage des lampes fluocompactes 
usagées, même brisées. 
 
En l’état actuel des connaissances, la CSC suggère aux 
consommateurs de prendre un minimum de précau‐

ons : 
‐ Il convient de privilégier l’achat de lampes affichant les 
quan tés de mercure les plus faibles possibles. 
‐ En cas de bris, les occupants du logement sont invités à 
ven ler longuement la pièce et à la qui er. Ensuite, les 
débris doivent être ramassés soigneusement, par 

(Suite page 27) 

Lampes fluocompactes, 
sous surveillance 
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Billet politiques 
 
J’ai écouté et regardé DSK sur 
France 2 . . . je suis dubitatif 
 
Je m’attendais à ce que Dominique 
Strauss-Khan (DSK) ne révèle rien 
de ses intentions concernant l’élec-
tion présidentielle de 2012 en France, 
Dimanche soir lors de son interview 
sur France 2. 
 
Effectivement, vue sa fonction de 
Directeur Général du FMI, il a un 
devoir de réserve et certains disent 
que s’il avait annoncé sa candida-
ture aux primaires, il aurait dû dé-
missionner immédiatement du FMI. 
 
Laurent Delahousse, présentant le 
20h hier soir et interviewant DSK, 
lui a posé à de nombreuses reprises la 
même question sur ses intentions 
pour la présidentielle. 
 
De son côté, Dominique Strauss-
Khan est resté retranché sur sa posi-
tion, répétant inlassablement  sous 
différentes tournures « je ne suis que 
le directeur du FMI ».  
 
Au-delà des mots, comme on le ferait 
lors d’une partie de poker, j’ai regar-
dé attentivement les mimiques, le 
clin d’œil, le simple petit mouvement 
pouvant laisser entendre autre chose 
que ce qu’il répétait « je ne suis que le 
directeur du FMI ». 
 
Rien, par l’once d’un petit quelque 
chose permettant de comprendre 
entre les mots.  
 
Soit DSK n’a effectivement,  aujour-
d’hui, aucune autre idée en tête que 
se s’occuper de sa mission au FMI, et 
effectivement il ne pense ni à un re-
nouvellement de son mandat, ni à se 

présenter aux primaires des socia-
listes. 
 
Soit, c’est un homme qui a une par-
faite maîtrise de son attitude et qui 
ne laisse rien transparaitre, comme 
les meilleurs joueurs de poker (qui ne 
bouge pas un sourcille même en 
ayant en main une quinte flush 
royal) et il sa décision est prise sur ce 
qu’il compte faire. 
 
Dans les deux cas de figure, cela ne 
prouve rien, la seule information 
disponible et tangible est que sa 
femme, Anne Sinclair, a donné son 
opinion en déclarant qu’elle préférait 
que DSK ne se représente pas pour 
un nouveau mandat au FMI. 
 
N’oublions pas que Anne Sinclair est 
une journaliste politique de très 
grande expérience, elle ne parle pas 
à la légère. Par ailleurs, DSK a préci-
sé sur France 2, qu’il avait l’habitude 
d’aborder les sujets important de leur 
vie avec sa femme. Nous pouvons 
donc supposer qu’avant d’avoir dé-
claré cela, Anne Sinclair a abordé le 
sujet avec son mari. 
 
Autre point important, DSK a décla-
ré, il y a peu, que la France lui man-
quait.  
 
Pourquoi ? 
 
Probablement et simplement, le mal 
du pays. Même si Anne Sinclair et 
Dominique Strauss-Khan ont une vie 
agréable à Washington, s’ils peuvent 
venir facilement et dans de bonnes 
conditions en France, ils sont loin de 
leur pays, de leur famille, de leurs 
amis. Et il semble que le mal du pays 
soit classique chez tous les expatriés.  
 
Mais, je trouve que faire le lien entre 

« La France me manque » et se pré-
senter aux primaires du PS est un 
raccourci un peu rapide. 
 
D’un autre côté, pour diverses rai-
sons, d’amour propre peut-être, DSK 
ne peut pas se représenter au FMI 
s’il n’est pas certains d’être réélu. 
Même s’il est un excellemment direc-
teur général du FMI, il sera peut-
être temps de laisser la place au re-
présentant d’un autre pays. Aujour-
d’hui, j’ai l’impression que l’Amé-
rique du Sud, notamment le Brésil, 
ont le vent en poupe. J’ai le senti-
ment que le prochain président du 
FMI sera issu de cette région du 
monde.  
 
Mais, en fin de compte, pourquoi 
Domique Strauss-Khan se présente-
rait-il aux primaires socialistes, puis 
– s’il est désigné - à la présidentielle 
de 2012 ? 
 
Pour être chef d’Etat. Aujourd’hui, 
en tant que directeur général du 
FMI, il est reçu comme un chef 
d’Etat et peut être mieux puisqu’il 
représente une organisation supra-
national.  
 
Demain, en tant qu’ancien directeur 
général du FMI, toutes les portes lui 
seront ouvertes, il sera sollicité pour 
participer à de nombreuses confé-
rences internationales.  
 
En France, il n’a plus rien à prouver, 
il a fait une carrière notable.  
 
La question que je pose n’est pas « va-
t-il se présenter pour 2012 » 
mais  « pourquoi irait-il dans une 
telle galère en se présentant aux pri-
maires socialistes, puis (peut-être) à 
la Présidentielle de 2012 » ? 

exemple à l’aide de gants et de papier absorbant, et pla‐
cés dans des sacs en plas que en évitant que les débris 
de verre ne les percent. L’u lisa on de l’aspirateur, qui 
contribue à me re en suspension dans l’air des par ‐
cules de mercure, est proscrite.  
‐ Par ailleurs, le consommateur est invité à par ciper au 
recyclage des lampes fluocompactes usagées en les dé‐

posant dans un des points de collecte prévus à cet effet 
dans de nombreux magasins ou en déche erie. 
‐ Enfin, la CSC recommande, selon le rapport de l’ADEME 
rendu public en juin 2010, de se tenir à une distance mi‐
nimale de 30 cm d’une lampe fluocompacte en cas d’ex‐
posi on prolongée, par exemple lors d’une lecture à la 
lumière d’une liseuse. 

(Suite de la page 26) 
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L es Français sont très inégaux face à leurs lune es 
de vue : 
               

‐ Tout le monde ou presque aura besoin de porter des 
lune es de vue à terme : 
* 63% des Français (40,8 millions) sont porteurs de lu‐
ne es de correc on aujourd'hui. 
* Ce e propor on augmente de manière significa ve 
pour les individus âgés de plus de 50 ans : plus de 92 % 
d'entre eux sont équipés. (1) 
  
‐ Les lune es de vue coûtent de plus en plus cher : les 
dépenses d'op que médicales ont augmenté de 30% 
depuis 10 ans. Aujourd'hui il faut débourser plus de 500 
€ en moyenne pour une monture et deux verres progres‐
sifs. (2)  
  
‐ 4 Français sur 10 renoncent ou retardent certaines dé‐
penses de santé comme l'achat de lune es. (3) 
  
‐ Le taux d'équipement est très inégal selon les revenus 
des Français porteurs de lune es : (1) 
* 71 % des hauts revenus portent des lune es de correc‐

on. 
* 55 % des bas revenus seulement en sont équipés. 
  
‐ Près de 6 adhérents de mutuelles santé sur 10 (57 %) 
ne sont pas sa sfaits du niveau de remboursement de 
leur mutuelle pour leurs lune es. (1) 
  
‐ Près de 7 Français sur 10 (68 %) considèrent que le prix 
qu'ils ont payé pour leurs lune es de vue n'était pas ou 
pas du tout jus fié. (1)  
  
Sources :  
(1)    Etude OpinionWay réalisée pour Happyview du 28 
au 30 mai 2010 sur un échan llon de 1 049 individus re‐
présenta fs de la popula on française, âgés de 18 ans et 
plus. 
(2)    Enquête numéro 698 de la DREES (Direc on de la 
recherche, des études, de l'évalua on et des sta s ques 
du Ministère de la Santé), publiée en août 2009 : en‐
quête sta s que auprès des organismes complémen‐
taires santé sur leurs exercices de l'année 2007. 
(3)    Etude IPSOS / Secours Populaire, 2008. 

Le marché de l'optique en France 

Vous avez des ouvrages professionnels à commander, 
la Librairie en ligne de RiskAssur est à votre disposition 
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Fort recul de la collecte d’assurance 
vie janvier 2011 

Point de vue  

La FFSA, Fédéra on Française des Socié‐
tés d’Assurances, indique qu’en janvier 
2011 la collecte d’assurance vie accuse 
un recul de 11%. 
 
Alors que les supports en unités de 
comptes sont en progression de +1% 
avec 2,2 milliards d’euros de collecte, les 
supports en euros reculent de ‐14% avec 
une collecte de 9,6 milliards d’euros. 
 
Par ailleurs le montant des presta ons 
versées en janvier 2011, par rapport à 
janvier 2010 est en progression de +14% 
et se monte à 7,3 milliards d’euros. 
 
La collecte ne e pour janvier 2011 est de 
4,6 milliards d’euros, en recul de ‐35% 
par rapport à janvier de l’année der‐
nière. 
 
Toutefois, l'encours des contrats d'assurance vie, c’est‐à‐
dire les provisions mathéma ques et les provisions pour 

par cipa on aux bénéfices, qui se monte à 1 343 mil‐
liards d’euros est en progression  de 7 % sur un an. 

Source : FFSA 

Vous avez des ouvrages professionnels à commander, 
la Librairie en ligne de RiskAssur est à votre disposition 
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Vitalliance, sponsor de l’équipe Handirugby de Hellemes 
 
Vitalliance, société spécialisée dans les services à domicile pour personnes dépendantes âgées 
et handicapées, sponsorise l’équipe de rugby en fauteuil de Hellemes (Nord) pour l’année 2011. 
Ce choix repose sur des valeurs communes d’engagement dans le main en de la qualité de vie 
malgré la dépendance ou le handicap.        
Le rugby fauteuil est une discipline aussi engagée au contact que le rugby que tout le monde 
connaît. Très peu de gens imaginent qu’une telle ac vité soit possible pour quelqu'un en fau‐
teuil, c’est pourtant le cas. C'est là tout le message que Vitalliance porte au quo dien chez ses 
clients dépendants : on peut vivre bien, et même pra quer certains loisirs malgré le handicap 
ou la dépendance. 
 
Adaptée aux déplacements en fauteuil, ce e discipline combine des éléments du rugby, du 
basket et du handball. Les joueurs portent, dribblent ou passent un ballon de volley‐ball en se 
déplaçant vers la zone adverse. Le joueur en possession du ballon doit le passer ou dribbler une 
fois avant 10 secondes. Un but est marqué lorsque le joueur en possession du ballon touche ou 
passe la ligne de but adverse dans une zone située entre deux plots.             
 
Vitalliance accompagne financièrement l'équipe tout au long de l’année 2011 pour lui per‐
me re de par ciper au championnat de France et à la coupe d’Europe, une manière de faire 
vivre une ac vité porteuse de sens dans le monde du handicap. 
 
Avec 12 agences en France et un bilan bénéficiaire, Vitalliance peut aujourd'hui soutenir un 
sport qui correspond à ses valeurs. Par la  suite, la société aimerait développer d’autres parte‐
nariats, notamment avec le monde de la voile avec lequel elle partage aussi certaines valeurs.  
 
« A plus long terme, nous souhaiterions aussi pouvoir financer des épreuves des jeux paralym‐
piques. Si Vitalliance poursuit sa croissance sur le rythme des six dernières années, à savoir le 
doublement annuel du chiffre d’affaire, le rêve pourrait devenir réalité d'ici deux ans», conclut 
Julien Castel, directeur de Vitalliance.   
 

Le Crédit Social des Fonc onnaires sélec onne 
l’éditeur ISSOS et sa solu on Perspec ve 
  
ISSOS, éditeur de solu ons d’aide à la vente pour les professionnels de la banque et de l’assu‐
rance, répond avec succès au besoin du Crédit Social des Fonc onnaires (CSF). 
  
Créés en 1955 par des fonc onnaires pour des fonc onnaires, la mission et les engagements du 
Crédit Social des Fonc onnaires restent ceux qui ont animé les fondateurs. L'associa on Crédit 
Social des Fonc onnaires a pour objet de perme re à ses membres d'accéder à un système 
d'économie sociale dans les domaines du crédit, de l'épargne, de l'assurance et des services en 
vue d'améliorer la qualité de la vie. 
  
Afin de mener à bien sa mission, le groupe a toujours posi onné son système d’informa on au 
centre de son modèle organisa onnel. Ainsi, pour op miser sa qualité de service et perme re 
à ses conseillers de proposer des solu ons de crédits per nentes, le CSF a choisi de s’appuyer 
sur un ou l d’aide à la vente prenant en compte les spécificités de chaque Adhérent. C’est donc 
dans ce contexte que la solu on d’ISSOS a été sélec onnée. Ce choix a été avalisé par les Direc‐

ons mé ers et la Direc on informa que. 
  
Après avoir intégré avec succès le progiciel d’ISSOS dans son système d’informa on, la DSI du 
groupe CSF a souhaité simplifier les processus de communica on entre ses différents applica fs 
et limiter les aspects liés à la ressaisie d’informa on dans le domaine de la vente de prêts im‐
mobiliers.  

(Suite page 31) 

Bloc notes 
Des initiatives en faveur de 
l'attractivité de la médecine 
générale 
Le médecin généraliste, ou méde-
cin omnipraticien, l'ancien médecin 
de famille, devenu médecin réfé-
rent est une sorte de plaque tour-
nante, qui oriente les patients qui 
doivent venir le consulter, soit im-
médiatement, soit après leur avoir 
fait faire des examens pour y voir 
plus clair, vers le médecin spécia-
liste de la pathologie qu'il a détec-
tée. Mais, il renvoie chez eux les 
patients atteints d'affections justi-
ciables d'un traitement à sa portée. 
 
Aujourd'hui, il s'agit de former les 
médecins à la spécialité de la mé-
decine générale, qui les éloigne de 
la médecine de famille, moins 
exigeante où il suffisait au médecin 
d'appeler un confrère en consulta-
tion, lorsqu'il était placé devant un 
cas délicat. Dans ce contexte, la 
secrétaire d'Etat à la Santé, Nora 
Berra, vient d'annoncer une pre-
mière série de mesures visant, 
avec le concours de l'ensemble des 
acteurs concernés, à valoriser et à 
développer la formation en méde-
cine générale. Aujourd'hui, la méde-
cine générale présente, aux dires 
de la secrétaire d'Etat, de fortes 
spécificités qui rendent nécessaire 
un apprentissage pratique dans 
des cabinets médicaux d'où la 
nécessité d'organiser des stages en 
ambulatoire. 
 
Ce programme doit permettre aux 
étudiants de découvrir les condi-
tions réelles d'exercice de la profes-
sion de médecin généralistes dans 
toute la diversité des territoires, 
reçus dès à présent, dans leurs 
cabinets respectifs par plus de 3 
500 médecins généralistes. Dans 
cet ordre d'idée, les pouvoirs pu-
blics désirent augmenter le nombre 
de maîtres de stage de 20% à la 
rentrée de 2011, afin de répondre 
au nombre croissant de stages 
d'étudiants du 2ème cyclé d'étude 
de médecine. 
 
Pour cette raison, il est envisagé de 
créer le titre de » Maître de stage 
des universités » pour valoriser la 
fonction. La formation à la spéciali-
té de « médecine générale » est 
certainement une bonne initiative, 
mais elle posera rapidement un 
problème de tarification des hono-
raires.  
Pendant combien de temps sera-t-il 
possible de maintenir les actes D et 
DS au même tarif ? 

http://www.riskassur-hebdo.com


Abonnement gratuit sur http://www.riskassur-hebdo.com page 31 - Numéro 210 du 25 février 2011 

La Maîtrise des Risques le mensuel de RiskAssur 

La vie des sociétés … accords / négociations  

  
En effet, le conseiller devait, dans un premier temps, saisir des informa ons Adhérents dans le CRM, puis dans Perspec ve et enfin 
dans une troisième applica on mé er (back‐office). Ce processus devait nécessairement être op misé pour améliorer la produc ‐
vité des conseillers. Au total, plus de 45 000 dossiers par mois sont traités par les équipes du CSF, d’où l’importance de ra onaliser 
au mieux le mode de traitement. Un projet est alors lancé . Les deux lots du projet ont été réalisés entre les mois d’avril et de juil‐
let  2010 comme prévu.  
  
Désormais, le transfert des données se fait directement depuis l’applica on CRM vers la solu on d’ISSOS puis vers l’ou l de back‐
office. L’édi on d’une proposi on est alors simplifiée à son maximum. Ce e dernière prend en compte les caractéris ques de 
chaque Adhérent et lui permet d’accéder à une offre parfaitement adaptée à son profil. En proposant donc rapidement des pro‐
duits cohérents et performants, grâce aux recommanda ons réalisées au travers de la plate‐forme d’hébergement d’ISSOS, le Cré‐
dit Social des Fonc onnaires a donc pu accélérer le cycle de vente de ses produits et mieux conseiller ses Adhérents. 
  
La Direc on Informa que du CSF explique « Le progiciel d’ISSOS s’est parfaitement intégré à notre système d’informa on. Ses 
performances et son adaptabilité le posi onnent comme un maillon fort dans notre processus de recommanda on et de vente de 
nos produits de crédit. Adapté aux a entes de nos conseillers, il nous permet de répondre pragma quement à notre devoir de 
conseil et de mener à bien notre mission. La connaissance de l’environnement et des ou ls CSF, associée à la plateforme hébergée 
chez ISSOS, ont permis l’abou ssement de ce projet avec une forte appropria on des conseillers CSF. » 
 

Ageas noue un partenariat en Turquie 
 
Ageas a annoncé avoir conclu un accord avec Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (ci‐après dénommé Sabanci), le plus grand conglo‐
mérat industriel et financier de Turquie, portant sur une prise de par cipa on de 31% dans Aksigorta A.Ş. (ci‐après dénommé Ak‐
sigorta) via la vente par Sabanci de la moi é de sa par cipa on dans l'entreprise. Suite à ce e transac on, Sabanci et Ageas dé‐

endront une par cipa on égale dans Aksigorta. Les autres ac ons (38%) con nueront à être négociées à la Bourse d'Istanbul. 
 
Aksigorta est la quatrième compagnie d'assurances non‐vie de Turquie, avec un encaissement brut de YTL 886 millions (EUR 415 
million) en 2010 et une part de marché de 8%. L'assurance auto représente près de 50% de ses encaissements, suivie par les 
branches Incendie (18%) et Soins de santé (14%). La compagnie combine un réseau d'agences à un canal de distribu on de ban‐
cassurance via Akbank, une en té contrôlée par Sabanci. Aux termes de la transac on, Aksigorta conclut un contrat exclusif de 15 
ans avec Akbank portant sur la distribu on de ses produits non‐vie, avec faculté de proroga on par périodes de 5 ans. Akbank 
possède un réseau de 913 agences servant 8 millions de clients. En 2010, le canal bancaire a généré 13,4% de l'encaissement brut 
d'Aksigorta. 

(Suite de la page 30) 

(Suite page 32) 

Billet politiques 
 
Boris Boillon c’est cru à Bagdad en 
arrivant à Tunis 
 
J’ai vu il y a quelques temps un re-
portage sur Boris Boillon, alors am-
bassadeur de France à Bagdad.   
 
J’ai été impressionné par son sang-
froid, sa maîtrise dans un environne-
ment hostile. Des précautions à, n’en 
plus finir, la peur permanente des 
attentats et autres attaques.   
 
Il m’a semblé qu’il remplissait parfai-
tement son rôle et tenait son rang.  
 
Je crois qu’à Bagdad, il a dû faire 

preuve d’une grande fermeté pour 
tenir et rester en vie. Il ne pouvait 
accepter le moindre relâchement 
pour lui et ses collaborateurs, sans 
mettre en péril son ambassade.   
 
Face à des attitudes, des questions un 
peu légères ou sans objets, je pense 
qu’il a pris l’habitude de réagir vive-
ment pour recadrer les gens dans 
leur intérêt, pour leur survie.  
 
Et puis, il se retrouve en Tunisie, 
juste après la révolution.  
 
Je suis persuadé qu’il n’a pas fait 
attention, il a parlé aux journalistes 
à Tunis, comme à ses collaborateurs 
à Bagdad, s’ils étaient prêts à faire 
une bêtise dangereuse. A limite, 

c’est : « nous sommes réunis dans une 
pièce où un attentat peut avoir lieu 
à tout moment et vous me posez une 
question sans intérêt qui nous fait 
passer des minutes supplémentaires 
pour rien dans un endroit dangereux 
». Sauf, qu’en dehors, de penser 
perdre un peu de son temps, lui, les 
journalistes et ses collaborateurs ne 
risquaient rien.  
 
Cela ne pardonne pas son impolitesse 
du moment,  mais l’explique.  
 
Il s’est excusé, maintenant Boris Boil-
lon sait qu’il n’est plus à Bagdad, 
qu’il est dans un pays calme où il 
convient de s’exprimer d’une ma-
nière plus feutrée . . . je dirais un peu 
comme un ambassadeur. 
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Sabanci et Ageas ont l'ambi on commune de développer Aksigorta pour en faire le n°1 du mar‐
ché nonvie en Turquie. Ageas apportera à ce partenariat sa maîtrise de l'assurance non‐vie, ses 
compétences techniques, son expérience en ges on de réseau d'agences et en marchés d’affi‐
nités, dans la perspec ve de la conclusion de conven ons de distribu on avec d'autres entre‐
prises du groupe Sabanci. 
 
La Turquie a une popula on en croissance rapide (75 millions d'habitants) et se dis ngue ces 
dernières années par une très forte croissance économique. Avec un taux de pénétra on en 
assurance non‐vie à peine supérieur à 1% du PIB (en comparaison avec une moyenne de 3% 
dans l'Union européenne), elle recèle un remarquable poten el dans le secteur de l'assurance. 
 
Aux termes de l'accord, Ageas paiera à Sabanci un montant total de 220 millions de dollars (162 
millions d’euros) en espèces lors de la clôture de la transac on. Cela correspond à une prime 
de 53% sur la capitalisa on boursière de Aksigorta en date du 17 février 2011. 
 
Sabanci et Ageas ont convenu dans leur accord de proposer à l’Assemblée Générale des Ac on‐
naires de consen r une contribu on annuelle de 5% des bénéfices avant impôts à la Sabanci 
Founda on. 
 
Conformément à la conven on, Ageas bénéficiera d'une protec on contre toutes les consé‐
quences fiscales néga ves résultant de la transac on spin‐off d'Aksigorta en 2010. 
 
Bart De Smet, CEO d'Ageas, a commenté comme suit l'annonce de la transac on : "Je considère 
ce partenariat comme une étape importante dans la concré sa on de notre stratégie annon‐
cée à la fin de l'année 2009. La Turquie est un pays passionnant, en plein développement, qui 
possède un alléchant poten el de croissance en assurance non‐vie et un taux de pénétra on 
provisoirement faible. Je suis ravi que nous ayons la possibilité de prendre pied sur ce marché 
en pleine croissance en partenariat avec Sabanci, un groupe de référence en Turquie, qui pos‐
sède une longue expérience des partenariats." 
 
La transac on doit être approuvée par les instances de contrôle et devrait être finalisée durant 
le deuxième trimestre 2011. 
 

Pacifica renouvelle son engagement auprès 
des agriculteurs 
et étend son offre Assurance récoltes à la vi culture 
 
Pacifica, filiale de Crédit Agricole Assurances, renforce les garan es de son contrat Assurance 
récoltes qui couvre désormais les risques liés à la produc on vi cole.  
 
Le contrat Assurance récoltes de Pacifica couvre les vi culteurs contre la plupart des risques 
clima ques tels que la grêle, le gel de printemps, la sécheresse, les inonda ons, les tempêtes, 
etc. 
 
Avec ce e offre, Pacifica est notamment le seul assureur à proposer une prise en charge de la 
vigne dès le gonflement du bourgeon, stade par culièrement sensible de la culture.  
 
Ce e offre se plie, par ailleurs, aux autres caractéris ques et besoins spécifiques des exploita‐

ons vi coles : 
‐ couverture des besoins de protec on des exploitants qui cumulent différents types de pro‐
duc ons (vin et céréales par ex)  
‐ libre choix du taux de franchise en fonc on des différentes appella ons d’une même exploita‐

(Suite de la page 31) 

(Suite page 34) 

Bloc notes 
Refonte du système de sécurité 
du médicament 
Au moment où s'ouvrent deux infor-
mations judiciaires contre X dans 
l'affaire du Mediator, le ministre du 
Travail et de la Santé, Xavier Ber-
trand et la secrétaire d'Etat à la 
Santé, Nora Berra ont démarré les 
Assises du médicament en vue de 
la refonte du système de sécurité 
sanitaire des produits de santé. 
 
Ces assises ont pour objectif de 
restaurer la confiance dans le sys-
tème de sécurité sanitaire des 
produits de santé et principalement 
des médicaments, ébranlé par 
l'affaire du Mediator, dont la phase 
judiciaire est tout juste à ses dé-
buts. Pour le ministre et la secré-
taire d'Etat, il s'agit de construire 
une vision stratégique nationale de 
la politique des produits de santé, 
qui sera ensuite portée au niveau 
européen. 
 
Les Assises du médicament ont été 
structurées en six groupes de tra-
vail, placées sous la responsabilité 
d'un conseiller maître à la Cour des 
comptes, Edouard Couty, familiari-
sé avec les problèmes de santé, du 
fait de ses missions précédentes. 
La présidence de chaque groupe 
sera confiée, quant à elle, à des 
personnalités dont la compétence 
est reconnue sur les différentes 
thématiques qui seront abordées. 
Afin d'avoir la représentativité la 
plus large possibles, ces six 
groupes sont constitués d'experts 
aux profils divers : médecins, phar-
maciens, patients, chercheurs, 
industriels, fournisseurs et parle-
mentaires. 
 
Les groupes seront amenés à dé-
battre du mode de gouvernances et 
de la gestion sanitaire des produits 
de santé en élaborant des proposi-
tions sur l'évaluation, le suivi, l'utili-
sation et la promotion des produits 
de santé, afin de garantir une sécu-
rité optimale aux patients , tout en 
préservant la capacité d'accès à 
l'innovation. 
 
Le problème est de savoir, quelle 
importance sera accordée au prin-
cipe de précaution, inscrit dans la 
Constitution qui, s'il est appliqué à 
la lettre, peut bloquer l'accès à 
l'innovation mentionné parmi les 
objectifs des groupes de travail. 
Vont-ils oser ?  
On le saura fin mai prochain, au 
moment du dépôt des rapports de 
synthèse de leurs travaux. 
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on vi cole 
‐ garan es à la carte : perte de rendement, perte de qualité, frais de resemis, frais supplémen‐
taire de récolte, etc.  
‐ condi ons tarifaires privilégiées pour les jeunes agriculteurs selon la surface assurée ou suite 
à la mise en place d’ac ons de préven ons.  
 
Pacifica renouvelle ainsi son engagement en faveur des agriculteurs en proposant une offre 
adaptée à leurs besoins et répondant à la volonté des Pouvoirs publics de généraliser l’assu‐
rance récoltes. 
 

BNP Paribas Securi es Services finalise l'introduc on 
en Bourse mul ‐marchés d'Aperam  
 
BNP Paribas Securi es Services annonce la finalisa on de l'introduc on en bourse, sur plusieurs 
marchés d'Aperam, la division d'acier inoxydable et d'aciers spéciaux récemment séparé de 
ArcelorMi al. 
 
BNP Paribas Securi es Services est intervenu en qualité de conseiller technique et d'agent pour 
la cota on de l'ac on Aperam sur NYSE Euronext à Amsterdam, à Paris et à la Bourse du 
Luxembourg.  
 
Ce e opéra on est la toute première introduc on en bourse à laquelle par cipe BNP Paribas 
aux Pays‐Bas.  
 
Compte tenu du caractère mul ple de la scission, BNP Paribas Securi es Services a dû travailler 
en étroite collabora on avec les trois entreprises de marché des Pays‐Bas, du Luxembourg et 
de France, avec leur dépositaire central (CSDs) respec f, ainsi qu'avec la Bourse et le CSD espa‐
gnol (où est cotée l'ac on ArcelorMi al).  
 
Bernard Fontana, Directeur général d'Aperam, a déclaré à propos de ce e introduc on en 
Bourse : « Nous sommes pleinement sa sfaits des services fournis par BNP Paribas Securi es 
Services dans le cadre de notre introduc on. Leur équipe expérimentée disposait de l'exper se 
technique nécessaire pour mener à bien notre introduc on à Paris, à Amsterdam et au Luxem‐
bourg. »  
 
Pascal Pommier, responsable grandes entreprises et éme eurs chez BNP Paribas Securi es 
Services, a ajouté : « Nous sommes ravis d'avoir finalisé ce e introduc on en bourse pour Arce‐
lorMi al avec qui nous entretenons une rela on de longue date. Notre collabora on dans le 
cadre de ce e scission a donné une nouvelle dimension à notre rela on. Ce e opéra on re‐
flète toute l'importance que nous accordons au développement interna onal de nos clients. »  
 

La MSA et le Crédit agricole s’engagent 
pour la promo on de Maisons de santé  
 
La MSA et le Crédit agricole ont conclu un partenariat portant sur la promo on des Maisons de 
santé rurales. Leur volonté affichée est de renforcer la présence des professionnels de santé au 
cœur des territoires grâce à ces maisons de santé pluridisciplinaires aptes à maintenir une offre 
de soins de qualité. 
 
Les perspec ves d’évolu on de la démographie médicale font de l'accès aux soins en milieu 
rural un véritable enjeu de santé publique. L’offre de soins se raréfie dans de nombreux bassins 
de vie, sous l’effet combiné du départ à la retraite de nombreux médecins généralistes, du 

(Suite de la page 32) 

(Suite page 35) 

Bloc notes 
 
Vers un procès pénal dans 
l'affaire du Mediator 
 
Suite aux quelques 300 
plaintes déjà déposées, aux-
quelles se sont jointe l'Assu-
rance maladie de la Sécurité 
sociale, la Mutualité française 
en qualité d'assureur santé 
complémentaire (lire :  
http://tinyurl.com/risk2402c) 
et l'association de consomma-
teurs UFC Que choisir, des 
juges d'instruction parisiens 
vont être chargés de deux infor-
mations judiciaires, qui se com-
plètent et qui devraient pouvoir 
été regroupées. 
 
La première portera sur la « 
tromperies aggravée « et l'homi-
cide involontaire » dans l'affaire 
du Mediator. 
 
La seconde information con-
cerne des faits présumés « 
d'homicide involontaire par 
violation manifestement délibé-
rée d'une obligation de sécurité 
ou de prudence imposée par la 
loi ou le règlement et de bles-
sures involontaires aggravées 
ayant entrainé une incapacité ». 
 
Pour l'avocat des laboratoires 
Servier, Maître Hervé Témime, 
le « parquet a tout à fait raison 
d'ouvrir ces informations » 
 
Pour le moment, on ignore si 
l'assureur qui couvre « la res-
ponsabilité civile produits « de 
Servier, il est question d'AXA, 
compte intervenir ou non. 
 
Pour nous, c'est une affaire à 
suivre. 

http://tinyurl.com/risk2402c
http://www.riskassur-hebdo.com
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manque d’a rac vité des territoires ruraux, des charges de travail plus lourdes (permanence des soins, difficulté à trouver des 
remplaçants) et des besoins de soins liés au vieillissement plus prononcé de la popula on des campagnes. 
 
Convaincus de la nécessité d'agir au plus près du terrain, la MSA et le Crédit agricole ont donc décidé de me re en commun leurs 
exper ses et leurs moyens afin de faciliter l'implanta on de Maisons de santé rurales. 
 
Les Maisons de santé regroupent des professionnels de santé de plusieurs disciplines exerçant sur un territoire de vie. Elles renfor‐
cent la qualité des soins grâce au travail en équipe et à la coordina on des interven ons. Elles perme ent d'intégrer à leur projet 
d’autres acteurs du territoire. Ce e solu on efficace et durable favorise le main en et l’installa on des professionnels de santé en 
milieu rural afin de garan r une offre de soins ambulatoires de qualité. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, la MSA apportera son appui logis que et technique et le Crédit agricole proposera des offres de 
financements adaptés à la créa on et au développement de ces projets. 
 

Delta AM choisit Hégoa  
 
Delta AM, société de ges on de portefeuille, a choisi eVA Asset Management développé par Hégoa, société d’édi on de solu ons 
spécialisée dans la transparence financière et la ges on du risque, pour gérer l’ensemble de ses portefeuilles. 
 
Delta AM souhaitait une solu on intégrée perme ant la tenue de ses posi ons, la collecte des informa ons issues des fournis‐
seurs de données de marchés, la tenue de posi ons cash et la ges on des OST. 
 
La solu on choisie par Delta AM perme ra également l’automa sa on du suivi des ra os réglementaires et de ges on. 
 
« Nous avons finalement choisi de nous tourner vers la solu on proposée par Hégoa car elle correspondait parfaitement à nos 
a entes », explique Carlos Andrade, Responsable du Risk Management au sein de Delta AM. « Totalement intégrée à notre sys‐
tème d’informa on, eVA Asset Management nous permet un suivi complet de nos portefeuilles, depuis l’intégra on des données 
de marché jusqu’à l’édi on des rapports de ges on et du risque, en passant par une valorisa on rapide et fiable de nos porte‐
feuilles. Grâce à eVA Asset Management, nous me ons en place un système de ges on intégré de la tenue de portefeuille, facteur 

(Suite de la page 34) 

(Suite page 36) 

Billet politiques 
 
Alliot-Marie et Fillon se protègent 
réciproquement 
 
Si François Fillon n’avait pas été en 
Egypte à Noël, Michèle Alliot-Marie 
aurait sauté depuis longtemps. 
 
Si Michèle Alliot-Marie n’avait pas 
été en Tunisie à Noël, François Fillon 
aurait eu des difficultés à rester en 
place. 
 
Pourquoi ? 
 
Ils sont dans des affaires différentes 
mais dans le même type de galère. 
 
Résumons en quelques mots. 
 
Le Premier Ministre, François Fillon, 

accepte la mise à disposition par 
l’Egypte d’avions privés et autres 
facilités rendant son séjour plus 
agréable. 
 
La Ministre des Affaires Etrangères, 
Michèle Alliot-Marie, accepte la mise 
à disposition par un homme d’af-
faires tunisien, d’avions privés et 
autres facilités rendant son séjour 
plus agréable. 
 
Si Michèle Alliot-Marie avait été la 
seule à commettre ce type d’impaire 
et depuis à être prise en flagrant 
délit de mensonge, le Président de la 
République Nicolas Sarkozy, l’aurait 
probablement protégé dans un pre-
mier temps. Mais face à l’évolution 
défavorable dans l’opinion de cette 
histoire et des mensonges associés, il 
lui aurait demandé de démissionner. 
 

Mais voilà, si Michèle Alliot-Marie 
démissionne, l’opinion publique 
risque de trouver que c’est bien, mais 
que le Premier Ministre devrait en 
faire de même. 
 
Donc Michèle Alliot-Marie est proté-
gée par François Fillon. 
 
A contrario, si Michèle Alliot-Marie 
n’avait pas eu ses difficultés, Fran-
çois Fillon aurait été en première 
ligne avec ses vacances en Egypte.  
 
Même s’il pouvait plus facilement 
justifier d’avoir accepté les facilités 
offertes par le gouvernement Egyp-
tien de l’époque, il aurait été aujour-
d’hui dans une position peu confor-
table. 
 
Résultat, Alliot-Marie et Fillon se 
tiennent par la barbichette.  

http://www.riskassur-hebdo.com
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de produc vité et de fiabilité.». 
 
La solu on développée par Hégoa permet aux sociétés de ges on d’ac fs d’op miser le suivi et 
la ges on de leurs produits et de répondre aux a entes de leurs clients en ma ère d’historique 
et de traçabilité. Avec eVA Asset Management, le ges onnaire visualise l’exposi on, le risque et 
la performance, modélise de nouveaux produits, réalise des simula ons de portefeuille grâce à 
une variété de données et de paramètres issus du marché dans le respect de la réglementa on 
(dont l’instruc on 2008‐06 de l’Autorité des Marchés Financiers ‐AMF). 
. 
Sylvie Lépicier, Présidente d’Hégoa, commente : « Nous avons souhaité nous différencier des 
solu ons existantes sur le marché en proposant à nos clients une solu on à la naviga on 
souple, intégrant des zooms et des analyses graphiques. eVA Asset Management permet de 
détailler les valorisa ons lors de simula ons et d’échanges tout en facilitant la fluidité de la 
communica on avec les fournisseurs de données financières et les cour ers. Du fait de sa sou‐
plesse, eVA Asset Management s’implémente rapidement au sein du système d’informa on 
des sociétés de ges on tout en étant paramétrable et personnalisable. ». 

(Suite de la page 35) Bloc notes 
 
Enfin une bonne nouvelle dans 
une vallée de larmes 
 
La France a pu « exfiltrer » 402 
de nos compatriotes piégés en 
Libye par les évènements san-
glants auquel le monde assiste, 
impuissant, depuis quelques 
jours. 
 
Les deux avions qui les ont 
ramenés de Tripoli se sont po-
sés tôt, ce matin, à Roissy-
Charles de Gaulle et un troi-
sième appareil est attendu 
dans la journée. 
 
Par ailleurs, les grands groupes 
français travaillant en Libye 
avaient immédiatement procé-
dés au rapatriement de leur 
personnel expatrié, et d'autres 
personnes ont quitté le pays 
par leurs propres moyens, ce 
qui ne permet pas de connaitre 
avec un maximum de précision 
le nombre de Français encore 
présent sur place. 
 
Pendant ce temps et c'est la fin 
de la bonne nouvelle, le Conseil 
de sécurité de l'ONU doit se 
contenter, impuissant, d'adres-
ser des injonctions sans le 
moindre effet, au le Colonel 
Kadhafi, un dictateur vieillis-
sant et probablement malade, 
qui fait délibérément couler le 
sang, pour s'accrocher à un 
pouvoir qui lui échappe. 

Dans la collection des grands classiques sur iPhone, 
nous avons le plaisir de vous proposer 

les trois premiers ouvrages, 
disponibles sur l’App Store 

 
 
 

 

Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur :  
http://itunes.apple.com/fr/app/malheursdesophie/id397831446?mt=8 
 
 

Les Fables de La Fontaine :  
Volume 1 : http://itunes.apple.com/fr/app/lafontainefablesvol1/id398915377?mt=8 
Volume 2 : http://itunes.apple.com/fr/app/lafontainefablesvol2/id399070789?mt=8 

http://carm-institute.fr
http://itunes.apple.com/fr/app/malheursdesophie/id397831446?mt=8
http://itunes.apple.com/fr/app/lafontainefablesvol1/id398915377?mt=8
http://itunes.apple.com/fr/app/lafontainefablesvol2/id399070789?mt=8
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La MGEN et la MAIF lancent Efficience Santé 
 
Afin de répondre à la probléma que de l’accès aux soins, la MAIF et la MGEN lancent « Efficience Santé », une complémentaire 
santé ouverte à tous les publics. Déclinée en trois formules, ce e nouvelle offre, conforme aux valeurs mutualistes solidaires et 
qui bénéficie d’un très bon rapport qualité / prix, doit perme re aux deux groupes de toucher de nouveaux publics et de conforter 
leurs stratégies de développement. 
 
Un quart des Français déclare avoir déjà renoncé ou retardé des soins pour raison économique. Pour 80% des Français (qui ne 
sont pas hospitalisés ou en affec on de longue durée), l’Assurance‐maladie ne rembourse plus qu’un euro sur deux. 
 
Face à ces constats, la MGEN et la MAIF considèrent qu’elles ont un rôle à jouer dans une logique de partage et de solidarité. Ce e 
convic on renvoie à une vision militante et poli que partagée par les deux mutuelles : la santé n’est pas un marché mais un droit. 
En tant qu’actrices de progrès social, la MGEN et la MAIF doivent contribuer à faciliter l’accès aux soins de santé en proposant aux 
assurés sociaux des complémentaires santé au prix le plus juste. 
 
Elles considèrent également que leur mission est davantage de réduire les restes à charge aux adhérents, en assurant l’encadre‐
ment des tarifs des pra ciens de santé, notamment pour les soins coûteux, plutôt que d’accompagner l’infla on des dépasse‐
ments d’honoraires. 
 
Enfin, elles es ment par culièrement nécessaire de promouvoir la santé et le bien‐être, plutôt que de seulement couvrir la mala‐
die, et, ainsi, de proposer dans leurs offres de nombreuses presta ons de préven on. 
 
« Efficience Santé », une offre qui conforte les stratégies de développement des deux mutuelles « Efficience Santé » est gérée par 
MGEN Filia, la mutuelle du groupe MGEN ouverte à tous, et distribuée par la MGEN et la MAIF. 
 
Le lancement « d’Efficience Santé » cons tue une nouvelle étape de développement importante qui va perme re à la MGEN et à 
la MAIF de toucher de nouveaux publics sans lien préalable avec elles.  
 
Aujourd’hui, la MAIF souhaite se développer fortement sur le marché de l’assurance de personnes, ceci afin de limiter la sensibili‐
té de la mutuelle aux aléas du marché IARD. Pour ce faire, la MAIF s’appuie notamment sur un développement rapide des porte‐
feuilles d’épargne, retraite, prévoyance … Disposer d’une offre santé complète est donc une étape importante pour la mutuelle 
dans son développement, puisqu’elle s’inscrit dans une réflexion portée sur l’avenir avec la prévoyance, la dépendance…. Ce e 
nouvelle offre, considérée comme un besoin primaire, au même tre que l’habita on et l’automobile, jus fie d’en faire un axe de 
recrutement et de fidélisa on. 
 
Ce e ouverture au grand public est essen elle et parfaitement cohérente avec la stratégie de développement de la MGEN. Celle‐
ci se construit autour de deux axes : la créa on d’une UMG (union mutualiste de groupe) avec quatre autres mutuelles de la fonc‐

on publique, au printemps prochain, et la concep on d’offres santé diversifiées, notamment de protec on sociale collec ve. 
 

Un nouvel ou l pour les tuteurs et curateurs familiaux 
 
Majélis Tutelle, logiciel en ligne à des na on des tuteurs et curateurs familiaux, renforce son offre de service et propose le pre‐
mier Forum 100 % Tutelle Familiale. Accessible librement sur Internet, le Forum se veut un lieu d’échange pour perme re aux 
tuteurs et curateurs familiaux de sor r de leur isolement et d’accéder plus facilement à l’informa on. 
 
Outre la possibilité de partager leur expérience avec d’autres par cipants ayant des probléma ques communes, les tuteurs ou 
curateurs familiaux ont la possibilité de bénéficier de l’exper se de Conseillers Tutélaires habilités, présents sur le Forum pour leur 
fournir des réponses et des conseils en rapport avec leur situa on personnelle. 
 
En quelques minutes, les tuteurs et curateurs familiaux peuvent également, grâce à un quiz, auto‐évaluer leurs connaissances et 
donc leur besoin en informa on dans le cadre de l’exercice de leur mission. 
 
Chaque famille peut un jour être confrontée à la tutelle familiale, lorsqu’un de ses membres est frappé par la maladie, l’âge ou le 
handicap. On es me aujourd’hui le nombre de majeurs protégés par la loi à près de 1 million de personnes en France. 
 

(Suite page 38) 
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Le tuteur ou le curateur familial est nommé par le Juge des Tutelles et doit rendre compte 
chaque année des actes de ges on qu’il effectue pour le majeur protégé. Les personnes dési‐
gnées tuteurs ou curateurs familiaux ne sont souvent pas préparées à exercer leur mission. 
 

Arca Patrimoine lance Premium Mul ges on 2 
 
Arca Patrimoine commercialise un nouvel EMTN « PREMIUM MULTIGESTION 2 » dans le cadre 
du contrat « Imaging+ » élaboré en partenariat avec Inora Life, Groupe Société Générale.  
 
Cet ac f associe une mul ges on ac ve offrant un accès à 4 fonds rigoureusement sélec on‐
nés et un mécanisme de ges on systéma que fonc on du niveau de risque. 
 
Le mécanisme PREMIUM MULTIGESTION 2 : 
‐ Une mul ges on ac ve offrant un accès innovant à une alloca on de 4 fonds reconnus, pour 
la plupart, parmi les meilleurs de leurs catégories respec ves :  
* Carmignac Patrimoine (45%), 1er dans sa catégorie, fonds mixte d’ac ons et obliga ons inter‐
na onales ;  
* Axiom Obligataire (35%), 8e dans sa catégorie, fonds qui cherche à rer par  des opportuni‐
tés existantes sur le marché obligataire interna onal ; 
* Fox France (10%) inves  sur le marché ac ons françaises et Fox Sélec on (10%), fonds inves  
sur les marchés ac ons de la Communauté européenne. 
 
‐ Un pilotage dynamique de l’exposi on à ce e alloca on en fonc on du niveau de risque grâce 
à un indice dédié, Premium Diversifié 2, visant à augmenter l’exposi on de l’indice à l’alloca on 
en cas de faible vola lité de celle‐ci, ou à la diminuer en cas de forte vola lité. 
 
‐ Une protec on de 90% du capital ini al à l’échéance. Quelle que soit la valeur de l’indice Pre‐
mium Diversifié 2, le capital ini al est protégé à hauteur de 90% à l’échéance des 10 ans. 
 
‐ A l’échéance des 10 ans, la valeur finale retenue de l’indice Premium Diversifié 2 est égale à la 
moyenne des 5 plus hautes valeurs de l’indice Premium Diversifié 2 définies aux dates de cons‐
tata ons annuelles, sans pouvoir être inférieure à la valeur ini ale de l’Indice. 
 
Imaging+ est un contrat conçu en exclusivité pour Arca Patrimoine : les commerciaux toujours 
très présents sur le terrain répondent ainsi aux préoccupa ons et aux a entes de leurs clients. 
 
L’objec f de PREMIUM MULTIGESTION 2 est de perme re aux adhérents de bénéficier de la 
performance des marchés ac ons tout en étant moins exposé aux varia ons brutales de ces 
marchés. 
 
La période de commercialisa on de PREMIUM MUTLIGESTION 2 se déroule du 9 février 2011 
au 24 juin 2011. 
 

APREP lance un contrat de Prévoyance Madelin : 
APREP Protec on TNS 
 
APREP enrichit sa gamme de contrats de prévoyance avec une nouvelle offre spécialement con‐
çue pour les travailleurs non salariés (TNS), les gérants majoritaires et leurs conjoints.  
 
L'objec f est d'apporter une protec on sur mesure à ses adhérents et leurs proches. Elle leur 
perme ra d'avoir la cer tude que toutes les disposi ons financières seront prises pour pallier 
aux difficultés en cas d'arrêt de travail, temporaire ou défini f, ou de décès.  
 

(Suite de la page 37) 
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Bloc notes 
 
Le gouvernement mexicain met 
un terme à l'affaire Cassez 
 
Dans un communiqué, le minis-
tère des Affaires étrangères du 
Mexique rappelle qu'en juin 
2009, après la création d'une 
commission binationale créée 
spécialement pour le cas de 
Florence Cassez, le gouverne-
ment du Mexique a conclu que 
les conditions n'excitaient pas 
pour permettre de donneurs 
son consentement pour le 
transfèrement de Florence 
Cassez en France. 
 
« Un examen méticuleux de 
cette affaire nous a mené à 
cette conclusion irréfutable : 
accepter un transfèrement 
permettrait à un autre Etat de 
réduire, voire d'annuler la peine 
que Florence Cassez purge 
pour des crimes commis au 
Mexique ». 
 
Florence Cassez clame toujours 
son innocence, alors que son 
recours en cassation a été reje-
té, ce qui rend définitive la con-
damnation à 60 ans de prisons, 
prononcée à son encontre par 
la justice mexicaine. 
 
Dans la mesure où la France ne 
peut pas s'engager à exécuter 
cette condamnation sur son 
territoire, seul un accord diplo-
matique, dans l'immédiat im-
probable, entre la France et le 
Mexique, permettrait d'obtenir, 
le moment venu le transfère-
ment demandé. 

Vous avez des informations 
à communiquer concernant 

votre société 

 
 

Envoyez 
vos communiqués à  

webmaster@riskassur.com 

mailto:webmaster@riskassur.com
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Les adhérents disposeront d'un large choix de garan es : 
 
En cas de décès : capital ou rente viagère, rente éduca on, rente de conjoint. 
En cas d'incapacité de travail : une grande flexibilité dans la défini on de la couverture grâce à : 
‐ Une garan e principale « franchise standard » proposant 4 durées de franchise et 3 durées de 
couverture ; 
‐ Une garan e « franchise relais » perme ant d'adapter le niveau de couverture avant la mise 
en place de la franchise standard ; 
‐ Et une op on « franchise 3 jours » en cas d'hospitalisa on. 
 
En cas d'invalidité : une rente en cas d'invalidité totale ou par elle.  
 
APREP PROTECTION TNS est un pack cons tué de deux produits : Protec on Indépendant 
(fiscalité Assurance Vie ou fiscalité Madelin) et Protec on Revenus (fiscalité Madelin). Elle per‐
met ainsi de choisir la fiscalité la plus avantageuse sur chacune des garan es souscrites. Ces 
fiscalités pouvant chacune être complétées par la fiscalité « Gérant Majoritaire » (Art. 62 du 
CGI) si besoin.  Enfin, un tarif préféren el pour les créateurs et les repreneurs d'entreprise est 
également intégré à ce e offre avec une réduc on pouvant aller jusqu'à 40%.  
 
APREP PROTECTION TNS est diffusé sur toute la France via les Cour ers et CGPI partenaires de 
l'APREP. 
 

CreditDomus, un nouvel arrivant innovant 
sur le marché du crédit immobilier 
 
Créé en 2007 sous l'impulsion de Mathieu Morio, Président Fondateur, CreditDomus est spécia‐
lisé en courtage et en rachat de crédit. Depuis sa créa on, ce nouvel acteur a la volonté d'ap‐
porter un grand souffle d'innova on au courtage en crédit.  
 
« Une dizaine d'années passées dans le secteur de la banque m'ont permis de comprendre in ‐
mement les contraintes et les besoins du mé er de banquier, et notamment le rôle clé du cré‐
dit immobilier dans l'acquisi on de nouveaux clients » explique Mathieu Morio, Président de 
CreditDomus. « J'ai vu dans ce cadre les cour ers s'installer progressivement comme des parte‐
naires incontournables des banques. Une expérience personnelle d'achat immobilier m'a con‐
vaincue d'une évidence : le courtage est un mé er fantas que mais il a besoin d'une révolu‐

on. La révolu on de l'immédiateté, de l'interac vité, et de l'excellence de la qualité de ser‐
vice. Ce sont ces piliers qui fondent Creditdomus. »  
 
CreditDomus vise à offrir le meilleur service de courtage en crédit immobilier. Mais son savoir‐
faire ne s'arrête pas là ! Egalement expert en assurances de prêt, rachat de crédits et crédits à 
la consomma on, CreditDomus a su en peu de temps s'imposer dans la sphère Internet grâce à 
une solide équipe composée de professionnels chevronnés. Lauréat de plusieurs prix à l'innova‐

on, CreditDomus bénéficie du sou en d'organismes tels qu'Oséo, Scien pôle Ini a ve ou en‐
core Finance Innova on.  
 
« Nous sommes intraitables sur la qualité du service apporté à nos clients. Il s'agit d'une valeur 
essen elle qui nous différencie fortement de nos concurrents », assure Mathieu Morio. « En ce 
qui concerne  le crédit  immobilier, nous u lisons des ou ls uniques perme ant de sélec onner 
les meilleurs prêts accessibles en fonc on du profil de chaque client, évitant ainsi les approxima‐
ons ou les sous‐op misa ons qui sont fréquentes sur le marché. Concernant le rachat de cré‐

dit, nous considérons qu'un  regroupement de crédits des né aux personnes surende ées doit 
leur perme re un redressement durable de  leur situa on personnelle. Les offres que nous pro‐
posons sont donc calibrées pour répondre à cet objec f, et nous proposons à nos clients de se 
faire accompagner par une associa on indépendante qui réalise un travail excep onnel d'aide à 
la ges on du budget familial : CRESUS, les Chambres Régionales du Surende ement Social. » 

(Suite de la page 38) Bloc notes 
Le plan Alzheimer reste une 
priorité nationale 
Lancé il y a trois ans par Nico-
las Sarkozy, le plan Alzheimer 
reste pour lui une priorité natio-
nale et il a voulu en constater 
le déroulement, à l'occasion 
d'un déplacement à Bordeaux, 
pour y rencontrer des cher-
cheurs et des médecins. 
 
Rappelons que 860 000 ma-
lades sont actuellement recen-
sés et que 255 000 nouveaux 
cas sont détectés chaque an-
née. 
 
Quatrième cause de mortalité 
dans l'Hexagone, elle touche 
actuellement 5% de la popula-
tion de plus de 65 ans et 15% 
des plus de 85 ans. Selon 
l'INSEE, si aucun traitement 
n'est trouvé d'ici là, pas moins 
de 1,3 million de Français se-
ront atteinte, soit une personne 
sur quatre, âgée de plus de 65 
ans. C'est ici qu'intervient le 
plan Alzheimer national, desti-
né à financer la recherche mé-
dicale. 
 
Ainsi, en février 2008, lors du 
lancement du troisième plan 
Alzheimer, Nicolas Sarkozy 
avait fixé à 1,6 milliard d'euros 
sur cinq ans le financement 
des mesures annoncées et, 
plus récemment, il a parlé 
d'une somme de 320 millions 
pour la recherche, notamment 
pour la maladie d'Alzheimer. 
 
Plus concrètement, le Chef de 
l'Etat a annoncé à l'occasion de 
son déplacement que le gou-
vernement envisageait d'aug-
menter le prix des consulta-
tions particulièrement longues 
des médecins généralistes, 
comme pour les patients at-
teints d'Alzheimer, tout en res-
tant attaché à la rémunération 
à l'acte. 
 
Sans entrer dans les détails, il 
a ajouté « qu'il faut valoriser le, 
parcours des médecins généra-
listes dans l'accompagnement 
d'Alzheimer et rémunérer une 
implication forte ». 
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Happyview.fr, l'op cien du Net, 
annonce une deuxième levée de fonds 
 
Un peu plus d'un an après une première levée de fonds d'1 million d'euros, Happyview.fr, le 
premier op cien sur Internet en France, annonce un nouveau tour de table de près de 3 mil‐
lions d'euros auprès d'Alven Capital et d'inves sseurs par culiers. Ce financement va perme re 
au site de renforcer sa posi on en France. 
  
En seulement 18 mois d'existence, Happyview.fr est devenu le premier op cien sur Internet 
grâce à la mise au point d'un modèle économique très innovant dans le secteur de l'op que, 
qui permet aux 40 millions de français porteurs de lune es de vue d'acheter celles‐ci sur Inter‐
net à des prix 3 à 4 fois inférieurs à ceux des op ciens de la distribu on tradi onnelle, pour la 
même qualité. 
  
L'entrée d'Alven Capital dans le tour de table d'Happyview.fr confirme ce concept mis en place 
et développé depuis 2009. Le fonds d'inves ssement a longuement étudié ce marché de l'op‐

que en ligne et a constaté sa triple valeur : 
 
‐ Un combat pour un produit de santé, au service du grand public, qui fait évoluer des pra ques 
historiquement abusives. 
 
• Un réel besoin des Français qui sont 40 millions à porter des lune es, avec une popula‐

on vieillissante dont la demande en lune es progressives va augmenter régulièrement. 
•  
‐ Un modèle économique confirmé, basé sur une réduc on dras que des marges, compensée 
par un fort volume de vente, pas ou très peu de stock et peu de frais fixes. 
  
Parmi les inves sseurs il y a notamment certains cofondateurs et codirigeants des sociétés Pri‐
ceMinister.com, SeLoger.com, VoyagerMoinsCher.com, Aufeminin.com. Des dirigeants vision‐
naires et socialement responsables qui veulent être des acteurs du changement qu'Hap‐
pyview.fr engage au profit du pouvoir d'achat des Français. 
 
« La confiance que nous témoignent ces inves sseurs de renom valide la stratégie mise en 
œuvre par Happyview.fr depuis 18 mois, et démontre le fort poten el de développement de la 
vente de lune es sur Internet en France. », annonce Marc Adamowicz. « Avec ce financement, 
nous avons plus de moyens pour faire connaître aux Français ce e nouvelle façon d'acheter 
beaucoup moins cher, auprès des op ciens diplômés d'Happyview.fr, les mêmes lune es de 
vue et lune es de soleil de qualité que l'on trouve dans le commerce tradi onnel », ajoute‐t‐il. 
  
Nicolas Celier, Partner chez Alven Capital, explique : « Des millions de consommateurs alle‐
mands, anglais, américains, achètent déjà leurs lune es de vue par Internet. L'offre d'Hap‐
pyview.fr révolu onne le marché de l'op que français ! 1er op cien en ligne, agrée par la Sécu‐
rité sociale, Happyview.fr nous a séduits par son posi onnement audacieux : vendre des lu‐
ne es, à un prix accessible, sur le web. Alven Capital est heureux de soutenir ce e société pro‐
me euse ». 

(Suite page 41) 

Bloc notes 
Le Japon déborderait de viande de 
baleine 
Le Japon a décidé d'interrompre pré-
maturément, dès le 10 février, sa 
chasse annuelle de la chasse à la 
baleine dans Antarctique, après avoir 
sacrifié 170 cétacés seulement sur 
un objectif de 850, indispensable à 
ses études scientifiques. 
 
Trêve de plaisanterie, personne 
n'ignore que le Japon pratique, la 
chasse à la baleine uniquement pour 
sa viande, très prisée par sa popula-
tion. Comme chaque année, mais pas 
plus que les autres années, l'associa-
tion de défense de l'environnement, 
Sea Shepherd, basée aux Etats-Unis, 
est intervenus avec sa flotte pour 
troubler l'activité de pêche japonaise. 
 
Le ministre de la Pêche japonais, 
Michihiko Kano en a tiré argument 
pour expliquer l'arrêt prématurée de 
la campagne de pêche en déclarant 
qu'il a agi « afin d'assurer la sécurité 
des membres d'équipage et des na-
vires, qui a contraint de mettre fin à la 
campagne ». Lors d'une conférence de 
presse, Michihiko Kano a trouvé re-
grettable que de telles obstructions 
aient pu se produire « Nous allons 
devoir trouver des moyens pour empê-
cher ce genre de harcèlement », a-t-il 
ajouté. 
 
Le ministre de la Pêche a sans doute 
perdu de vue que la Commission 
baleinière internationale interdit la 
chasse commerciale des cétacés 
depuis 1986, avec une tolérance pour 
la seule recherche scientifique, qui 
n'explique pas les pratique japo-
naises. 
 
Selon des observateurs bien informés 
indiquent que la campagne de pêche 
a été écourtée en raison des stocks 
de viande de baleine, que le marché 
n'arrive pas à absorber. Dans ce cas, 
c'est probablement la conséquence 
de la récession dont souffre le Japon, 
ce qui fait craindre que la pêche se 
poursuivra et que le bras de fer re-
prendra de plus belle. 
 
D'ailleurs, les autorités japonaises 
n'ont jamais cachés que la pêche à la 
baleine et la consommation de cette 
viande font partie intégrante de la 
culture nippone. 
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Préfon‐Retraite : les possibilités de sor e en capital sont élargies 
  
La réglementa on évolue, la no ce d’informa on du régime de retraite complémentaire Préfon‐Retraite intègre ces nouvelles 
disposi ons. 
 
Par ailleurs, les possibilités de sor r en èrement en capital, dans certains cas et avant l’heure de la liquida on, sont élargies. 
  
Sor e an cipée à 100% en capital : possible dans 5 cas iden fiés 
 
La sor e en capital du régime Préfon‐Retraite (avant la retraite) est possible dans certains cas ; Les points 4 et 5 étant nouveaux : 
  
1.L’affilié est licencié ou arrive en fin de droits d’assurance chômage. Autre cas de figure : lorsque l’affilié a été mandataire social 
(au sein d’un Conseil d’administra on) et que, deux ans après la fin de son mandat, il n’a toujours pas retrouvé de travail. Condi‐

on supplémentaire dans ce dernier cas : l’affilié ne doit pas avoir liquidé sa pension dans un régime de retraite obligatoire. 
2.L’affilié est invalide, no on correspondant au classement dans les 2ième et 3ième catégories définies par le Code de la Sécurité 
sociale. 
3.L’affilié cesse une ac vité non salariée, suite à un rachat de son entreprise ou à un jugement de liquida on judiciaire. 
4.L’affilié perd son conjoint (marié ou pacsé), décédé. 
5.L’affilié fait face à une situa on de surende ement, définie par le Code de la consomma on, et le déblocage de ses droits Pré‐
fon‐Retraite va lui perme re d’apurer son passif. 
  
 Par ailleurs, la loi de 2010 sur la réforme des retraites a introduit la modifica on suivante : la retraite Préfon est servie sous forme 
de rente. Toutefois, sous réserve de jus fier de la cessa on de son ac vité professionnelle, l’affilié peut demander à compter du 
1er janvier 2011 à la date de la liquida on de ses droits Préfon‐Retraite, que 20% de ses droits lui soient versés sous forme de ca‐
pital. 
 
Le montant du capital à percevoir est calculé par CNP Assurances, au moment de la liquida on, conformément au Code des Assu‐
rances. 
 

Le courtage : un nouveau mode de distribu on 
pour APRIL Entreprise et Collec vités 
  
APRIL Entreprise et Collec vités mène, depuis 2010, une stratégie de conquête vers les collec vités de pe te taille (moins de 50 
agents et moins de 7 000 agents territoriaux) et poursuit son développement en 2011 sur les collec vités de taille moyenne (entre 
50 et 150 agents territoriaux et entre 7 000 et 20 000 habitants).  
  
Pour cela, la société a ouvert la distribu on de ses contrats de « prévoyance statutaire » à un réseau de 13 000 cour ers, parte‐
naires d’APRIL.  
  
« Nous distribuons toujours nos offres « statutaires » directement auprès des collec vités de taille importante car celles‐ci souhai‐
tent être en contact avec le souscripteur et le ges onnaire de leur dossier, mais nous désirons aujourd’hui diversifier et atomiser 
notre portefeuille. Ce e stratégie devrait contribuer à répondre aux besoins d’assurances des pe tes et moyennes collec vités 
locales qui ne disposent souvent pas de services juridiques ou RH intégrés. Elles apprécient largement d’avoir un partenaire de 

(Suite de la page 40) 

(Suite page 42) 
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proximité, « physiquement » présent dans leur ville ou leur commune, et les cour ers ont bien 
compris le rôle qu’ils ont a joué auprès d’elles », déclare François Kwasnik, PDG d’APRIL Entre‐
prise et Collec vités.  
  
Pour accompagner ce e nouvelle stratégie, APRIL Entreprise et Collec vités a, d’une part, 
étoffé son partenariat avec les compagnies d’assurance. Sur un risque souvent mal connu et 
donc peu pra qué, APRIL Entreprise et Collec vités accompagne ses partenaires en me ant à 
leur disposi on sa connaissance du secteur (segmenta on du marché, analyses géographiques, 
études techniques, mise à disposi on des bases de données…).  
  
D’autre part, APRIL Entreprise et Collec vités aide les collec vités à mieux gérer leurs risques, 
grâce à : 
‐ un ensemble de services complémentaires aux contrats d’assurance comme l’accès aux sta s‐

ques des sinistres, l’assistance psychologique et juridique, la réintégra on professionnelle et 
le main en dans l’emploi, etc. 
‐ 200 fiches d’informa on pédagogiques des nées à prévenir les risques professionnels et de 
santé au travail (document unique, lu e contre les addic ons, stress au travail, travail et cha‐
leur, …) 
‐ et 30 programmes de forma on sur l’hygiène et la sécurité, l’absentéisme, les gestes et pos‐
tures de sécurité au travail, etc.  
  
APRIL Entreprise et Collec vités envisage également d’importants inves ssements humains (5 
recrutements prévus) et techniques (renouvellement du Système d’informa on) à fin 2011.   
A ce jour, APRIL Entreprise et Collec vités a réalisé fin 2010, 1.515 M€ de commissions. 20 % 
des affaires nouvelles ont été réalisées par des apporteurs extérieurs. 

(Suite de la page 41) Bloc notes 
Une campagne d'affichage 
réussie, parce qu'elle a fait 
grincer les dents 
 
Il s'agit de la campagne publicitaire, 
lancée par France Nature Environ-
nement, FNE, qui regroupe près de 
3 000 associations de protection 
de l'environnement, dans le Métro 
parisien à quelques jours du Salon 
de l'agriculture. 
 
Par cette campagne, FNE entendait 
sensibiliser la population sur les 
excès qu'elle attribue à l'agriculture 
intensive, en ciblant la pollution 
des plages par les algues vertes et 
en stigmatisant l'usage d'OGM. 
 
Parmi les 6 affiches les plus remar-
quées se trouvent être celle dédiée 
aux OGM intitulée « C'est sans 
danger » qui montre un homme, 
pointant sur sa tempe, en guise de 
pistolet, un épis de maïs, et une 
seconde, qui montre un enfant 
pataugeant sur la plage dans des 
algues vertes, avec pour slogan  
« Bonnes vacances ». 
 
Pour le ministre de l'Agriculture, 
Bruno Le Maire, s'exprimant devant 
les députés « La campagne de FNE, 
je pèse mes termes, est un scan-
dale et une provocation » en ajou-
tant « Quand est-ce que nous ces-
serons dans notre pays d'accabler 
les agriculteurs de tous les maux 
de notre société » alors que les 
agriculteurs et le gouvernement 
français font beaucoup d'efforts « 
pour concilier agriculture et envi-
ronnement. » 
 
Alors que la RATP a décidé de reti-
rer trois des six affiches de cette 
campagne, pour le porte-parole de 
FNE, Benoît Hartmann, il ne s'agis-
sait pas de se battre contre les 
agriculteurs mais de dénoncer un 
modèle dont ils sont souvent les 
premières victimes, tout en dénon-
çant la censure dont FNE est la 
victime. En fait, cette campagne 
d'affichage, relativement modeste, 
serait passée inaperçue du grand 
public, sans les réactions qu'elle a 
provoquée. 
 
Les médias s'en sont emparés et la 
France entière a pu voir les affiches 
incriminées, qui autrement seraient 
passées inaperçue. 
 
Quelle agence de publicité aurait 
pu imaginer une telle promotion et 
qui de surcroît, n'a rien couté, en 
dehors de la mise initiale ? 

La vie des sociétés … organisation  

Dans la collection des Essentiels de l’Assurances 
à lire sur votre smartphone 

nous avons le plaisir de vous proposer 
les deux premiers ouvrages 

 
 
 
 

 

L’épargne pour la retraite disponible sur iPhone et Androïd 
  http://www.riskassur-hebdo.com/essentiel02.php 
 
 
 
Les assurances de la vie courante des particuliers 
  http://itunes.apple.com/fr/app/essentiels-lassurance-vol/id393418791?mt=8 
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La vie des sociétés … certifications  

Renouvellement des agréments qualité de l’Adhap 
 
Dans le cadre du programme na onal de renouvellement de l’agrément « qualité » conduit par la DGCIS, la DGAS, la CNSA et 
l’ANSP visant à op miser la qualité des services à la personne, les agréments « qualité » du réseau de main en à domicile Adhap 
Services sont automa quement reconduits. 
(DGCIS, Direc on générale de la compé vité, de l’industrie et des services ; DGAS, Direc on générale de l’ac on sociale ; CNSA, 
Caisse na onale de la solidarité pour l’autonomie ; ANSP, Agence na onale des services à la personne.) 
 
Délivrés pour 5 ans à compter de 2005, les premiers agréments « qualité » sont en phase de renouvellement. Depuis le plan Bor‐
loo, les exigences réglementaires qui encadrent les prises en charge des publics fragilisés se sont encore durcies, comme en témoi‐
gnent les précisions apportées au programme na onal de renouvellement de l’agrément « qualité ».  
 
D’ici à fin 2013, plus de 7 000 organismes associa fs, publics et privés sont concernés par ce programme de renouvellement de 
l’agrément « qualité » dont l’enjeu est la qualité des services, la professionnalisa on des intervenants et la préven on de la mal‐
traitance. 
 
Adhap Services® franchit une nouvelle étape « qualité »  
157 implanta ons, un réseau 100% agréé « qualité », Adhap Services® est le premier acteur professionnel du main en à domicile 
en France. C’est également la première enseigne na onale cer fiée « QUALICERT, services aux par culiers ».  
 
Engagés dès leur créa on dans une démarche de cer fica on « QUALICERT », tous les centres Adhap Services® sont soumis à un 
cahier des charges dras que qui leur permet ‐ après audit ‐ d’obtenir la cer fica on « QUALICERT ». 
 
En phase avec les exigences du programme na onal de renouvellement, tous les centres Adhap Services® cer fiés « QUALICERT » 
verront leur agrément « qualité » automa quement reconduit à échéance.  
 
Adhap Services® ouvre son savoir‐faire à des structures rurales 
Dans un souci d’hyper proximité, l’enseigne offre aux professionnels installés en zones semi urbaines et rurales l’opportunité de 
s’appuyer sur son savoir‐faire. En adhérant au réseau, ces en tés auront la capacité de mener à bien une démarche de cer fica‐

on « QUALICERT » qui leur perme ra d’an ciper le renouvellement de leur agrément qualité. Ce nouvel axe de densifica on 
d’hyper proximité vient compléter le développement local des franchisés Adhap Services® en place, de plus en plus nombreux à 
créer des relais de proximité. 

Bloc notes 
 
Des diagnostiques de performance éner-
gétiques, les DPE, en question 
 
Depuis le 1er janvier 2011, toutes les 
annonces immobilières doivent afficher, 
sous peine de sanctions pénales, les 
résultats du DPE (diagnostiques de per-
formance énergétiques) du local proposé 
à la vente ou à la location. 
 
Le DPE, obligatoire pour les ventes de-
puis 2006 et pour les locations depuis 
2007, permet de connaître les consom-
mations d'énergie et, par voie de consé-
quence, leur impact sur les émissions à 
effet de serre, responsable du réchauffe-
ment climatique. 
 
Par leur impact sur le prix de vente et le 
montant des loyers, la publication des 
DPE doit favoriser, à terme, la maîtrise de 
la consommation d'énergie, en classant 

les biens en sept catégories et l'attribu-
tion d'une note correspondante. 
 
Dans l'immédiat, le DPE conditionne l'at-
tribution des nouveaux prêts immobiliers 
à taux zéro. 
 
Dans ce contexte, qui confère une impor-
tance indéniable aux DPE, l'association 
de consommateurs, UFC-Que choisir vient 
de lancer un pavé dans la mare, en dé-
nonçant l'imprécision de certains d'entre 
eux. 
 
Selon les résultats de son enquête, une 
même maison peut se trouver classée 
dans trois catégories différentes, selon le 
diagnostiqueur. 
 
Il ne s'agit pas de différences à la marge, 
puisque l'enquête de UFC-Que choisir fait 
état, à titre d’exemple, d’une même mai-
son classé, selon les diagnostiqueurs, en 
C, D ou E , avec une estimation de con-

sommation de 134 à 244 kWh par 
m3 ,d'où une facture annuelle variant de 
1 000 à 1 800 euros. 
 
Ici ne parle pas de queues de cerises. 
 
L'association précise que ces résultats 
sont le fruit d'une réactualisation en 
2011, d'une précédente enquête menée 
en 2008 au terme de laquelle elle s'était 
déjà indignée du caractère aléatoire du 
classement. 
 
Elle appelle les pouvoirs publics à adop-
ter sans délais des mesures techniques 
pour fiabiliser les DPE et à les rendre 
opposables entre l'acheteur et le ven-
deur, pour que la responsabilité du dia-
gnostiqueur puisse être engagée en cas 
de diagnostic erroné. 
 
Le premier résultat tangible à en attendre 
sera, avant toute réforme, une augmenta-
tion sérieuse du coût des diagnostics. 
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Skandia annonce l’arrivée de Robin Tetlow 
  
Skandia annonce l’arrivée de Robin Tetlow au poste de Directeur des Opéra ons pour l’ac vité 
Europe Con nentale (France et Italie) de Skandia. Robin sera basé en Italie. 
 
Titulaire d’un MBA de l’IMD Business School de Lausanne (Suisse), Robin Tetlow, 54 ans, aura 
notamment la responsabilité des opéra ons et de la ges on administra ve des inves ssements 
pour la France et l’Italie. Robin sera également chargé d’assurer la coordina on avec les fonc‐

ons informa que et ressources humaines. 
 
Robin Tetlow, a la double na onalité anglaise et italienne. Il commence sa carrière en tant 
qu’ingénieur chez Schlumberger en 1978 au Moyen Orient, puis en Asie du Sud Est. En 1990, il 
intègre Ci fin, société de services financiers de Ci group en Italie, et exerce différents postes à 
responsabilités pour prendre la tête de la direc on des opéra ons en 1997, en qualité de Coun‐
try Opera ons & Technology Director. De 1999 à 2003, Robin occupe le poste de Business Sup‐
port Services Director Europe chez Abbey Na onal à Milan en Italie. 
 
En 2004, il intègre Unicredit et occupe la fonc on de Strategy, Policy and Credit Management 
Director. Fin 2004, il rejoint Macquarie Bank Italia en tant que Head of Credit Risk & IT. Depuis 
début 2009, Robin poursuit sa carrière en tant que consultant indépendant auprès d’acteurs de 
l’industrie des services financiers. 
 
Robin Tetlow a rejoint Skandia en janvier 2011. 
 

Un nouveau directeur associé chez Ernst & Young 
 
Cyril Sniadower, 36 ans, rejoint Ernst & Young Société d’Avocats en qualité d’avocat fiscaliste, 
directeur associé au sein du département TVA fiscalité indirecte. Il était précédemment chef de 
bureau en charge de l’Impôt sur les sociétés et de la TVA au sein de la direc on de la Législa on 
Fiscale du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. 
 
Diplômé de l’Ecole Polytechnique (X93) et ingénieur du Corps des Mines, il est tulaire d’un 
DEA de droit public de l’Université Paris II Panthéon‐Assas (1999). Il débute sa carrière en tant 
que Chef du service environnement industriel au sein de la DRIRE (Direc on Régionale de 
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Haute‐Normandie). Il rejoint ensuite Le 
ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie à la Direc on Générale de l’Energie et 
des Ma ères Premières, où il  exerce dans les domaines de la fiscalité de l’énergie et de la fisca‐
lité environnementale. 
 
En 2003, il est nommé  à la Direc on de la Législa on Fiscale (DLF), au Ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Industrie. Il a tout d’abord la responsabilité des bureaux en charge de la 
législa on et des négocia ons communautaires en ma ère d’accises, de fiscalité environne‐
mentale et de TVA. A par r de 2008, il se voit confier le bureau intervenant sur les ma ères de 
bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux, de bénéfices agricoles 
ainsi que d’Impôt sur les sociétés. 

(Suite page 45) 
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Bloc notes 
 
2011 sera l'année du début de 
la mise en oeuvre du Grenelle 
de la mer 
 
La Ministre de l'environnement, 
Nathalie Kosciusko-Morizet, 
NKM pour faire court, a présenté 
sa feuille de route 2011 - pour 
l'espace maritime, à l'occasion 
du Comité national de suivi du 
Grenelle de la mer, en souhai-
tant que le Grenelle de la mer 
devienne une réalité tangible 
pour tous les Français. 
 
La France, de par sa position 
géographique dispose d'un vaste 
domaine maritime, qui en fait un 
hexagone parfait , mais combien 
de Français sont conscients des 
perspectives que cela ouvre à 
notre pays et qui ont entendu 
parler du Grenelle de la mer. 
 
Pour NKM, il s'agit, grâce au 
Grenelle de la mer, de dévelop-
per l'économie maritime, de 
protéger la biodiversité des 
fonds marins, d'investir dans la 
formation et la recherche, alors 
que l'on entend généralement 
parler, à propos de la mer, de 
pollution, de sur exploitation des 
zones touristiques et d'autres 
nuisances. 
 
A cela s'ajoute les problèmes de 
la pêche et comme ultime risque, 
les projets de parcs éoliens en 
mer, confirmés par NKM. 
 
Face à cette situation, NKM a 
annoncé le lancement d'une 
stratégie ambitieuse de création 
d'aires marines protégées, qui 
devraient couvrir 10% de la sur-
face totale des espaces mari-
times d'ici 2012, par la création 
de 6 parcs marins, 3 chaque 
année, alors que la France n'en 
compte, actuellement que deux. 
 
Cependant, la protection de l'en-
vironnement n'est pas incompa-
tible avec le développement 
économique des activités en 
mer, comme l'ouverture, en 
2010 de la route maritime de 
fret, qui relie la France à l'Es-
pagne, avec pour objet de désen-
gorger les grands axes routiers. 
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Christel Bories est nommée administrateur de Na xis 
 
Au cours de la séance du 22 février 2011, le Conseil d'Administra on de Na xis a coopté Chris‐
tel Bories comme administrateur en remplacement de Jean‐Charles Naouri qui a démissionné 
le 31 décembre 2010.  
 
Christel Bories est cooptée en tant qu'administrateur indépendant. Elle est également nommée 
membre du comité des rémunéra ons de Na xis, en remplacement de Bernard Oppe t qui 
assure dorénavant les fonc ons de président du comité d'audit de Na xis.  
 
La ra fica on de la coopta on de Christel Bories sera proposée à la prochaine Assemblée Gé‐
nérale des ac onnaires le 26 mai 2011.  
 
Christel Bories a débuté sa carrière en 1986 en tant que consultante chez Booz‐Allen & Hamil‐
ton puis Corporate Value Associates. Elle rejoint ensuite Umicore (anciennement Union Mi‐
nière) en 1993, en tant que directeur de la stratégie et du contrôle et membre du comité de 
direc on. En 1995, elle intègre le Groupe Pechiney comme directeur de la stratégie et du con‐
trôle de ges on, puis en 1998, elle devient membre du comité exécu f de Pechiney. En 1999, 
elle est nommée directeur du secteur emballage.  
 
Suite à l'intégra on de Pechiney dans le groupe Alcan, elle est nommée en 2003 présidente et 
CEO d'Alcan Packaging puis en 2006 présidente et CEO d'Alcan Engineered Products. A ce tre, 
elle est successivement membre du comité exécu f élargi d'Alcan puis membre du comité exé‐
cu f de Rio Tinto Alcan en 2007.  
 
Depuis janvier 2011, Christel Bories est CEO d'Alcan EP.  
 
Par ailleurs, de janvier 2007 à janvier 2009, Christel Bories a été présidente du comité exécu f 
de l'Associa on européenne de l'aluminium (EAA) basée à Bruxelles en Belgique.  
 
Christel Bories est diplômée d'HEC. 
 
 
 

(Suite de la page 44) 
Bloc notes 

 
La pollution atmosphérique guette 
les grandes concentrations hu-
maines 
 
Actuellement, les deux plus 
grandes villes d'Espagne, Madrid 
et Barcelone, sont les victimes à 
cause de températures élevées, 
d'un important anticyclone, qui 
concentre la pollution atmosphé-
rique au-dessus de ces deux villes. 
 
Le taux de pollution dans l'air vient 
d'atteindre à Barcelone le double 
du niveau considéré comme tolé-
rable au regard de la santé pu-
blique par l'Union européenne et la 
seule action possible, face à une 
situation climatique qui échappe 
au contrôle de l'homme, est de 
réduire les sources de pollution. 
 
A Madrid comme à Barcelone, les 
municipalités recommandent aux 
automobilistes d'utiliser les trans-
ports en commun tout en abais-
sant, avec le peu de succès que 
l'on imagine, les vitesses autori-
sées sur les axes routiers. 
 
Les associations d'écologistes 
demandent la mise en application 
de mesures concrètes pour res-
treindre le trafic en centre-ville, 
comme la baisse des prix ou la 
gratuite ponctuelle des transports 
publics, l'augmentation des tarifs 
des parkings, le développement 
des déplacements à vélo, voire la 
création de grands parkings aux 
portes des villes. 
 
Cependant, dès qu'une bonne 
pluie et un peu de vent, auront 
balayée la chape de pollution et 
que les recommandations n'auront 
pas eu le temps de prospérer, la 
circulation automobile, même si 
elle a pu être momentanément 
freinée, reprendra son coCreditDo-
mus, un nouvel arrivant innovant 
sur le marché du crédit immobilier 
 
Créé en 2007 sous l'impulsion de 
Mathieu Morio, Président Fonda-
teur, CreditDomus est spécialisé 
en courtage et en rachat de crédit. 
Depuis sa création, ce nouvel ac-
teur a la volonté d'apporter un 
grand souffle d'innovation au cour-

Nouveau et gratuit 
 

RiskAssurActu   
pour iPhone, iPod touch 

et iPad 
 

Disponible sur l’App Store :  
- http://itunes.apple.com/fr/app/riskassuractu/id413140059?mt=8 
- ou bien chercher : RiskAssurActu 

http://itunes.apple.com/fr/app/riskassuractu/id413140059?mt=8
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Tout MAAF dans sa poche avec le site mobile  
h p://maaf.mobi 
 
MAAF lance son site mobile afin d’op miser sa qualité de service et de perme re à ses clients 
de bénéficier d’une assistance efficace en situa on de mobilité. 
  
Le site maaf.mobi permet d’accéder à plusieurs fonc onnalités et ainsi de renforcer la qualité 
de service :  
  
‐ Faire rapidement des demandes d'a esta on 
‐ Pré‐déclarer un sinistre 
‐ Rechercher l'agence MAAF la plus proche de sa posi on 
‐ Etre rappelé gratuitement par un conseiller MAAF 
‐ Ou tout simplement, se renseigner sur les produits MAAF. 
   
«La créa on du site maaf.mobi s'inscrit dans la logique "assistant au quo dien" dont l'objec f 
est non seulement d'être toujours plus proche de nos clients, mais également de répondre à 
leurs a entes à l’instant T. 
Notre démarche s’inscrit plus globalement dans une mise à disposi on d’une gamme de ser‐
vices mobiles, ini alement avec des applica ons iPhone (Alcootel, Assistant Accident, Assistant 
Santé) », explique Laurent Pigelet, directeur Marke ng et Communica on chez MAAF. 
  
Courant 2011, maaf.mobi perme ra d’accéder à son espace client et à de nouvelles fonc onna‐
lités. 
  
Le nouveau site mobile est accessible à l’ensemble des smartphones (Androïd, iPhone, Win‐
dows mobile…). 
 

Le programme e‐learning santé de Verspieren évolue 
 
Le programme e‐learning santé* du cour er en assurances Verspieren, lancé en partenariat 
avec l’Ins tut Prévenir‐Guérir, évolue grâce à de nouvelles offres de forma on et un site Inter‐
net relooké. 
 
Verspieren propose aux direc ons des Ressources humaines une gamme complète de forma‐

ons en ligne, d’une durée de 1 à 6 heures, perme ant à l’ensemble des collaborateurs d’une 
société de mieux prendre soin de leur santé. 11 thèmes sont développés et concernent aussi 
bien des problèmes existants (migraine, lombalgie, mal de dos, cholestérol, hypertension, can‐
cer), que la préven on en terme d’alimenta on santé, d’ac vité physique, de psychologie posi‐

ve, ou de stress. 
 
Soucieux d’offrir des solu ons innovantes à ses clients, Verspieren donne ainsi la possibilité aux 
entreprises de répondre à leur obliga on légale de préven on auprès de leurs salariés en ma‐

ère de santé et de bien‐être. 
 
Les forma ons en ligne, finançable par le Droit individuel à la forma on (DIF), sont régulière‐
ment enrichies et complétées par une mul tude de services à disposi on des salariés : 
‐ Une newsle er hebdomadaire rédigée par des médecins‐journalistes ; 
‐ Un conseil mensuel de David Servan‐Schreiber, médecin et auteur de 2 best‐sellers santé ; 
‐ Un message quo dien : « Chaque jour je m’occupe un peu de moi » disponible sur smart‐
phone ou par e‐mail ; 
‐ Un service téléphonique via lequel les salariés pourront joindre des médecins en toute confi‐
den alité. 
 

(Suite page 47) 

Bloc notes 
 
De simples citoyens siègeront 
demain, au côté des magis-
trats, dans les tribunaux correc-
tionnels 
 
Alors que les citoyens siègent, 
en qualité de jurés populaires, 
au côté des magistrats des 
cours d'assises, le Président de 
la République veut, à brève 
échéance, étendre leur pré-
sence aux tribunaux correction-
nels. 
 
On n'en sait pas plus, mais il 
est probable, que Nicolas Sar-
kozy envisage de remplacer les 
deux assesseurs, des magis-
trats professionnels qui siègent 
à côté du président du tribunal 
correctionnel, par deux citoyens 
tirés au sort. 
 
L'objectif annoncé est d'éviter e 
que les sanctions prononcées 
ne soient pas à la hauteur de la 
sévérité qu'en attendent les 
Français et les victimes, tout en 
les rapprochant de leurs jus-
tice. 
 
Comme cette réforme risque 
d'être mal perçue par les ma-
gistrats, déjà en délicatesse 
avec les pouvoirs publics pour 
d'autres motifs, qui pourraient y 
voir une marque de défiance à 
leur égard, on attend avec inté-
rêt le projet de loi qui sera exa-
miné en Conseil des ministres, 
en vue de son passage au par-
lement. 

Vous avez des informations 
à communiquer concernant 

votre société 

 
 

Envoyez 
vos communiqués à  

webmaster@riskassur.com 

mailto:webmaster@riskassur.com
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* Méthode d’appren ssage qui repose sur la mise à disposi on de contenus pédagogiques via 
un support électronique (Cédérom, Internet, intranet, extranet, télévision interac ve, etc.). 
 

Après l’iPhone, la Caisse d’Epargne lance  
son applica on sur Androïd 
 
Après 300 000 téléchargements de son applica on sur iPhone, la Caisse d’Epargne étend l’accès 
à ses services bancaires aux terminaux sous Androïd. Ce e applica on est disponible gratuite‐
ment sur l’Androïd Market. 
 
Dans le cadre du développement de ses services mobiles, la Caisse d’Epargne s’inscrit dans une 
démarche pragma que, se fixant des objec fs simples, toujours guidés par les usages de ses 
clients. Constatant que 75 % d’entre eux accédaient à ses services mobiles depuis un iPhone, la 
Caisse d’Epargne avait décidé de lancer en novembre dernier son applica on sur l’Apple Store.  
 
Des a entes fortes s’exprimant également pour le développement d’une applica on sous An‐
droïd, la Caisse d’Epargne annonce son lancement sur l’Androïd Market dès aujourd’hui. 
 
L’applica on sous Androïd a été conçue simplement, en alliant la fonc on et l’usage. A l’instar 
de la version Iphone, l’applica on Androïd adopte un design épuré, avec des fonc onnalités 
simples. Celle‐ci ne laisse pas la place au gadget mais répond à l’essen el, c’est‐à‐dire aux fonc‐

ons bancaires en direct : 
‐ consulta on des comptes, réalisa on de virements, appel de son conseiller par simple clic, 
service d’opposi on, localisa on de l’agence la plus proche, émission d’un RICE, consulta on 
de ses S’Miles. . . 
 
Conçue pour s’adapter à l’univers digital dans lequel se trouve le client, l’applica on Androïd 
est enrichie de nouvelles fonc onnalités comme le simulateur de prêts auto, personnels et tra‐
vaux (également disponible sur la nouvelle version iPhone 1.2). 
 
Pour améliorer l’ergonomie de ses applica ons, la Caisse d’Epargne fait régulièrement appel à 
des clients bloggeurs, experts de ces plates‐formes, pour tester et challenger la banque dans 
l’améliora on de ses services mobiles. Ces « bêta‐testeurs » apportent leur double regard, celui 
de client et celui de blogueur. Leurs remarques sur le design, les fonc onnalités, les services 
bancaires proposés et leurs besoins ont été pris en compte par la Caisse d’Epargne afin d’op ‐
miser ses applica ons mobiles sur iPhone et sous Androïd. 
 

Tous les services u les de la GMF dans la poche  
  
La GMF lance son premier portail mobile disponible sur tous les Smartphones.  « GMF Mobile » 
permet d’accéder facilement et à tout moment aux services et avantages de la GMF. Un ou l 
de contact simple d’accès afin d’accompagner au plus près et en toutes circonstances le plus 
grand nombre d’assurés GMF.  
  
« GMF Mobile » propose de nombreuses fonc onnalités accessibles en quelques clics et une 
naviga on simple  
  
‐ Les services d’urgence : les appels directs pour contacter les pompiers, le SAMU, la police… 
Une fiche descrip ve pour savoir qui appeler en quelles circonstances. Des conseils de préven‐

on : l’éco‐conduite, que faire si l’on est témoin d’un accident, les infrac ons au Code de la 
route… 
  
‐  Les services d’assistance : des conseils et la mise en rela on directe avec l’assistance GMF en 

(Suite de la page 46) 

(Suite page 48) 

Bloc notes 
Réaffectation du Fonds de ré-
serve des retraites 
Créée en 1999, le Fonds de ré-
serve des retraites, le FFR, devait 
atteindre un montant de 150 mil-
liards d'euros, destinés à être injec-
tés à compter de 2020 dans le 
régime général de retraite géré 
dans le cadre de la Sécurité sociale 
par la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse, la CNAV, pour éponger le 
déficit, déjà prévisible, à venir. 
 
Cet objectif, devenu hors de portée 
avec, à mi-chemin des réserves de 
seulement 36 milliards d’euros, a 
conduit le gouvernement, suite à la 
réforme des retraites de 2010 de 
réorienter complètement le FRR, en 
utilisant dès 2011 ses réserves 
pour le financement immédiat des 
déficits. Dans cet ordre d'idée, il a 
été décidé que le FRR versera 
désormais chaque année une con-
tribution à la Caisse d'amortisse-
ment de la dette cette sociale, la 
Cades, fixé à 2,1 milliards d'euros 
en 2011. 
 
La Cour des comptes, dresse dans 
son rapport 2011 un bilan négatif 
de la gestion du FRR en reprochant 
aux pouvoirs publics de lui avoir 
attribué des dotations trop faibles, 
ainsi que l'absence d'orientation 
stratégique qui en découlait, sur-
tout en envisageant à plusieurs 
reprises d'y puiser, comme il vient 
de le décider. 
 
Cette situation a conduit les diri-
geants du FRR, comme le constate 
la Cour des comptes, à prendre des 
risques pour maintenir la rentabilité 
du Fonds. 
 
La Cour des comptes vient de for-
muler deux recommandations, la 
première s'adresse aux gestion-
naires qui vont devoir modifier le 
portefeuille d'investissement pour 
le sécuriser davantage, en privilé-
giant les obligations. 
La seconde s'adresse à l'Etat, en lui 
recommandant, pour permettre au 
FRR de « rester un instrument utile 
et flexible » de ne plus modifier les 
règles à l'avenir, en évitant notam-
ment de relever les versements 
que le fonds va désormais devoir 
faire chaque année à la Cades, soit 
les 2,1 milliards d'euros à lui verser 
en 2011. 
 
C'est la fin d'une bonne idée, qui 
malgré sa portée, est devenue une 
victime des circonstances écono-
miques, qui condamnent son abou-
tissement. 
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cas de panne de véhicule, d’accident, de dégâts dans son habita on, de fuite d’eau (SOS Ur‐
gence Plomberie), de sinistres.  
 
Ce e fonc onnalité permet également de localiser les réparateurs agréés GMF.  
  
‐  Les assurances : des informa ons sur les contrats auto et habita on, en lien direct avec la 
plate forme GMF en ligne, la possibilité de se faire rappeler gratuitement, la localisa on des 
agences GMF, la déclara on de sinistre en direct au téléphone. 
  
‐  Les services financiers : un espace client qui permet d’accéder à ses contrats d’épargne et 
consulter le montant de l’épargne acquise. Des informa ons sur les produits d’épargne et de 
prévoyance GMF à par r desquelles le mobinaute peut faire des simula ons d’inves ssements. 
Et aussi une rubrique d’actualités financières proposant un flux con nu d’informa ons.  
  
‐  Les « bons plans » : un accès direct aux « Avantages GMF » avec une sélec on d’offres très 
compé ves, négociées par GMF auprès de prestataires dans les domaines des loisirs, des 
voyages, de l’automobile, de la maison, du bien‐être…  
 
Le téléchargement des deux applica ons iPhone, déjà lancées par GMF, ouvertes à tous et tota‐
lement gratuites : l’applica on « Santé Pass » et l’applica on « Rugby Touch ». 

(Suite de la page 47) 
Bloc notes 

 
Incidence de la pollution at-
mosphérique sur la santé 
 
L'ile de France, comme l'agglo-
mération lyonnaise n'échap-
pent pas, pas plus que Madrid 
et Barcelone, les plus grandes 
agglomérations en Espagne, à 
l'actuelle vague de pollution. 
 
Le premier seuil d'information, 
annoncé par Airparif, a été 
atteint en Ile de France, vendre-
di dernier, en début d'après-
midi sous la forme d'une pollu-
tion aux particules fines, parti-
culièrement néfastes pour la 
santé. 
 
Le niveau d'information est 
déclenché à partir de 80 micro-
grammes de particules par m3 
pendant 24 heures consécu-
tives, et a été déclenché en Ile 

de France après avoir enregis-
tré à Paris et dans le nord de la 
petite couronne 88 grammes 
de particules fines, essentielle-
ment imputable au chauffage 
et au trafic automobile. 
 
Le maximum a été relevé, à ce 
moment-là, avec 114 micro-
grammes par m3, sur l'auto-
route A1 à la hauteur de Saint 
Denis, avec cependant une 
amélioration globale attendue 
en Ile des France, dès samedi. 
 
Les particules les fines, pénè-
trent profondément dans les 
poumons et sont particulière-
ment irritantes pour les per-
sonnes les plus sensibles aux 
polluants atmosphériques, 
comme les jeunes enfants, les 
personnes âgées et celles souf-
frant d'asthmes et d'insuffi-
sances respiratoires. 
 
L'Agence régionale de la santé 
ne peut que leur recommander 
les précautions d'usage. 

Generali et Predica acquièrent Europe Avenue,  
un ensemble de bureaux labellisé HQE 
 
Generali France et Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, viennent de signer avec le 
groupe Beacon Capital l’acquisi on à parts égales d’Europe Avenue pour plus de 400 millions 
d’euros. 
 
Situé au 17 avenue de l’Europe à Bois‐Colombes (92) et livré en 2009, cet ensemble de 65 000 
m² de bureaux répar  sur 5 bâ ments est labellisé HQE Construc on et en passe de devenir 
HQE Exploita on. 
 
L’immeuble est en èrement loué ; IBM y a installé son siège français sur 42 000 m² (2 baux : un 
6/9 et un 10 ans ferme). GDF SUEZ (et ses filiales) occupe 23 000 m² par le biais d’un bail ferme 
de 9 ans. 
 
Dans ce e transac on les acheteurs ont été conseillés par l’Étude Dauchez & Associés, l’étude 
Oudot & Associés, Artequa on, les cabinets Wragge, Fairway, Herbert Smith, Jones Day, Ernst 
& Young et Catella Valua ons. Predica a été assisté de Crédit Agricole Immobilier. 
 
Le financement a été assuré par BNP PARIBAS et Crédit Agricole CIB. 
 
L’Étude Katz et les cabinets Ernst & Young et Linklaters assistaient le groupe Beacon Capital. 

La vie des sociétés … acquisitions  
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Offre spéciale : les 3 études  

Bon de commande exceptionnel valable jusqu’au 3 mars 2011 
A retourner complété par télécopie au 01 55 33 12 53 ou numérisé à commande@riskassur.com 

 
Pour le lancement de la nouvelle étude « L’assurance au service des PME/PMI 

Perception des Assurés vis-à-vis des Assureurs et Assureurs vis-à-vis des Assurés » édition mars 2011, nous vous 
proposons les offres suivantes :  

 
__ Package 1 
« L’assurance au service des PME/PMI - Perception des Assurés vis-à-vis des Assureurs et Assureurs vis-à-
vis des Assurés », au tarif de souscription de 100 euros ttc incluant les frais de port (au lieu de 130 euros ttc) 
 
__ Package 2  
Incluant la souscription à la nouvelle étude : L’assurance au service des PME/PMI - Perception des Assurés vis-à-vis 
des Assureurs et Assureurs vis-à-vis des Assurés.  
PLUS 
L’une des 3 études suivante :  
_ L’évolution des modes de rémunération des Courtiers d’Assurances en France 
_ Evolution des acteurs et des canaux de distribution des contrats d’assurances auprès du grand public 
_ Le stress au travail dans les secteurs de l’Assurance et de la Finance  
 
Pour 210 euros TTC incluant les frais de port (au lieu de 260 euros ttc) 
 
__ Package 3 
Incluant la souscription à la nouvelle étude : L’assurance au service des PME/PMI - Perception des Assurés vis-à-vis 
des Assureurs et Assureurs vis-à-vis des Assurés.  
PLUS 
2 des 3 études suivante :  
_ L’évolution des modes de rémunération des Courtiers d’Assurances en France 
_ Evolution des acteurs et des canaux de distribution des contrats d’assurances auprès du grand public 
_ Le stress au travail dans les secteurs de l’Assurance et de la Finance  
 
Pour 300 euros TTC incluant les frais de port (au lieu de 390 euros ttc) 
 
Je commande le package numéro ____ au prix de ________ euros ttc incluant les frais de port. 
Je réglerai par chèque ou virement bancaire, à réception de la facture qui sera jointe à la livraison 
 
Adresse de livraison  
Société    : ___________________________________________________________________ 
Adresse    : ___________________________________________________________________ 
    : ___________________________________________________________________ 
Cp/Ville    : ___________________________________________________________________ 
A l’attention de   : ___________________________________________________________________ 
E-mail    : ___________________________________________________________________ 
Tel. / Fax  : ___________________________________________________________________ 
  
Adresse de facturation (si différente) 
Société    : ___________________________________________________________________ 
Adresse    : ___________________________________________________________________ 
    : ___________________________________________________________________ 
Cp/Ville    : ___________________________________________________________________ 
A l’attention de   : ___________________________________________________________________ 
Vos références : ___________________________________________________________________ 
Mode de règlement : ___ chèque bancaire ou ___ virement bancaire 
 
Date, Signature et Cachet 

mailto:commande@riskassur.com
http://www.riskassur-hebdo.com
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De longue date la question ne se posait pas, les courtiers 
d’assurances percevaient une commission calculée sur la prime 
et versée par les compagnies d’assurances. Rémunération sou-
vent inconnue de l’assuré. Mais à l’automne 2004, de l’autre 
côté de l’Atlantique, le procureur de l’état de New York de 
l’époque, M. Spitzer, a remis en cause les fondements même 
du modèle de distribution de l’assurance, voire des pratiques de 
réassurances financières pourtant admises comme « normales 
». Il a attaqué une pratique, qui n’est pas à proprement parlée 
illégale : « les surcommissions ». À ce moment a été étalée au 
grand jour le fait que des courtiers pouvaient percevoir des 
commissions supplémentaires de certaines compagnies en 
fonction des affaires réalisées. Ne revenons pas sur cette af-
faire ancienne. 
  
Mais depuis, les assurés, les compagnies et les intermédiaires 
s’interrogent sur la forme que doit prendre la rémunération des 
courtiers d’assurances. 
  
En 2010, 
quel est le point de vue de la profession ? 
  
L’enquête a été menée du 11 au 25 janvier, elle a été proposée 
aux abonnés à RiskAssur-hebdo (donc un public professionnel 
du secteur des Risques et des Assurances). 
  
431 personnes ont répondu, et après élimination des question-
naires incomplets, nous avons retenu 424 réponses. Le ques-

tionnaire était pour partie basée sur des questions fermées et 
de multiples questions ouvertes qui données lieu à de nom-
breux commentaires. 
  
Les réponses viennent en majorité d’hommes (82%). Concer-
nant la classe d’âge les deux classes les plus représentatives 
sont les 46 à 55 ans (35%), puis les 36 à 45 ans (30%).  
  
Enfin, 58% des personnes ayant répondu au sondage sont 
Courtiers d’Assurances. 
  
Le découpage de l’étude est, principalement en 3 parties, le 
point de vue de l’ensemble des professionnels, puis des « non-
courtiers » et enfin des « Courtiers ». 
  
Dans chacune des parties sont étudiées :  
- l’existence des deux modes de rémunérations (Commissions 
et Honoraires) et ce qu’en pense les professionnels.  
- Qui doit rémunérer les Courtiers ? (Non pas dans la situation 
actuelle, mais ce qui serait souhaitable) 
- Rémunération des Courtiers et communication (les courtiers 
doivent-ils communiquer à leurs clients les rémunérations per-
çues sur leurs contrats, aux compagnies les rémunérations per-
çues sur les contrats qu’ils apportent ? Il ne s‘agit pas d’exami-
ner la situation actuelle mais la situation attendue). 
- Evolution du métier de Courtier d’Assurances 
  
Une quatrième partie propose une comparaison entre les trois 
groupes. 

Bon de commande 
 
Je passe commande de l’étude « l’évolution des modes de rémunération des Courtiers d’Assurances en 
France » édition février 2010 au prix de 130 euros ttc par exemplaire (incluant les frais de ports). 
  
 
Je commande de _____ exemplaire(s) au prix unitaire de 130 euros  c pour un montant total de ____________ euros  c  
(je règlerai la somme à récep on de facture par chèque ou virement bancaire). 
 
 
Adresse de livraison  
Société    : ___________________________________________________________________ 
Adresse    : ___________________________________________________________________ 
    : ___________________________________________________________________ 
Cp/Ville    : ___________________________________________________________________ 
A l’a en on de   : ___________________________________________________________________ 
E‐mail    : ___________________________________________________________________ 
Tel. / Fax   : ___________________________________________________________________ 
  
 
 
Date, Signature et Cachet 
 
 
 
 
Commande à envoyer à : RiskAssur ‐ 8, Rue de Berri ‐ 75008 Paris 
par télécopie au 01 55 33 12 53 ou numérisée par courriel à webmaster@riskassur.com 

L’évolution du mode de rémunération des Courtiers  

mailto:webmaster@riskassur.com
http://www.riskassur-hebdo.com
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La vie des sociétés … Agenda  

La Chine sera à l’honneur de la troisième édi on du rendez‐vous 
interna onal de l’assurance transports 
 
A l'ini a ve des assureurs du marché français, « Le Rendez‐Vous de l'Assurance Transports » aura lieu les 28 et 29 avril 2011 au 
Palais Stéphanie, à Cannes, autour du thème: « Le transport dans la renaissance de l’économie ». 
 
« Le Rendez‐vous de l’Assurance Transports » ‐ dont les deux premières édi ons (en 2009 et 2010) ont été un succès ‐ permet aux 
assurés (armateurs, chargeurs, transporteurs ou logis ciens) et aux professions de l'assurance (assureurs, réassureurs, cour ers et 
agents spécialisés, commissaires d'avarie et experts) ainsi qu’aux avocats et juristes, de se retrouver autour de thèmes d'intérêt 
commun. Ce e manifesta on interna onale donne l'occasion aux différents acteurs du monde du transport d'obtenir des ré‐
ponses aux ques ons majeures du secteur et d'exprimer leurs points de vue. Elle leur offre également l'opportunité de mul ples 
rencontres et échanges informels propres à développer de nouveaux axes de collabora on. 
 
Dans le droit fil des précédentes édi ons, « Le Rendez‐vous de l’Assurance Transports » 2011 accorde une place significa ve à 
l’environnement économique dans lequel s’inscrit le transport, mais également aux évolu ons techniques et juridiques qui le con‐
cernent. 
 
Afin de mieux appréhender ces différents domaines, un éclairage tout par culier sera réservé à la Chine. Différents sujets seront 
étudiés dont le rôle économique joué par ce pays ainsi que les ques ons liées au transport et à la logis que dans ce pays, une 
place toute par culière étant accordée au droit mari me chinois. 
 
L'organisa on de ce e manifesta on, dont le Moci est partenaire, est confiée au Comité d'études et de services des assureurs 
mari mes et transports (CESAM). Toutes les informa ons u les, notamment les condi ons d’inscrip on, sont disponibles sur le 
site Internet h p://www.cesam.org/ 
 
 

Pe t‐Déjeuner EFFISOFT / Sud Ouest Mutualité sur le pilier 2 de Solvabilité II  
 
Effiso  et Sud Ouest Mutualité organisent une ma née "retour d’expérience sur le pilier 2 de Solvabilité II" pour les compagnies, 
mutuelles et ins tu ons de prévoyance.  
 
Les objec fs : 
La conférence vous donnera les clés pour conformer votre société aux exigences du pilier 2 de   Solvabilité II. Vous pourrez suivre 
les différentes étapes de la mise en œuvre du contrôle interne au sein d’un groupe mutualiste à travers le témoignage de Francis 
LACAU, Directeur finances et risques de Sud Ouest Mutualité et l’exper se d’Eric PAGE, Directeur Produit chez Effiso . 
 
Public : 
Ce e conférence s’adresse à tous ceux qui sont concernés par le pilier 2 de Solvabilité II (actuaires, contrôleurs internes, audi‐
teurs, chefs de projet, directeurs financiers, secrétaires généraux, …). 
 
Les places étant limitées, merci de vous inscrire avant le 28 février 2011. 
 
Bulle n d’inscrip on : h p://www.effiso .com/Pages/Actualites/Actualites.aspx 

Vous avez des ouvrages professionnels à commander, 
la Librairie en ligne de RiskAssur est à votre disposition 

 
http://www.riskassur-librairie.com 

 
La librairie en ligne de RiskAssur, élaborée en partenariat avec Amazon 

http://www.cesam.org/
http://www.effiso%ED%AF%80%ED%B5%8C.com/Pages/Actualites/Actualites.aspx
http://www.riskassur-librairie.com
http://www.riskassur-hebdo.com
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La vie des sociétés … Idées  

Les douze proposi ons de la CNSA 
 
Évalua on des situa ons de perte d'autonomie des personnes âgées : douze proposi ons pour 
envisager un partenariat public‐privé.  
 
La CNSA publie aujourd'hui douze proposi ons concrètes pour envisager un partenariat entre 
les services médico‐sociaux des conseils généraux et les organismes d'assurance. Ces propo‐
si ons ont pour objec f d'éviter aux personnes âgées deux évalua ons successives avant de 
pouvoir bénéficier de leur plan d'aide ou de percevoir leurs presta ons (alloca on personnali‐
sée d'autonomie ou rente assuran elle) Elles figurent dans le rapport, remis à Roselyne Bache‐
lot‐Narquin, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, en début de mois.  
 
In tulé « Des possibilités d'un partenariat public‐privé pour l'évalua on des situa ons de perte 
d'autonomie des personnes âgées », ce rapport commandé par Xavier Darcos en février 2010 
alimentera les réflexions du débat na onal sur la dépendance qui vient de débuter, sans préju‐
ger des décisions qui seront prises à son issue.  
 
Composé des représentants des quatre familles d'assurance (sociétés d'assurance, entreprises 
mutuelles d'assurance, ins tu ons de prévoyance et Mutualité française), des services médico‐
sociaux de conseils généraux, des administra ons centrales et de la Caisse na onale d'assu‐
rance vieillesse, le groupe de travail animé par la CNSA s'est réuni à neuf reprises de mars à 
septembre 2010 pour formuler ces préconisa ons. Les techniques d'évalua on de chacun ont 
été examinées, notamment à par r de cas pra ques, pour dresser la liste des informa ons né‐
cessaires à l'éligibilité à l'alloca on personnalisée d'autonomie et aux rentes assuran elles.  
 
Les douze proposi ons  
 
1. U liser un glossaire commun pour décrire les situa ons de perte d'autonomie. Il lève‐ra 
toute ambigüité sur les termes employés et ce qu'ils recouvrent, aussi bien pour les profession‐
nels que par souci de compréhension pour les personnes elles‐mêmes. Cet ou l ne pourra ce‐
pendant être u lisé que pour les contrats souscrits postérieurement.  
2. Retenir le principe d'un recueil d'informa ons, commun aux partenaires, nécessaires à l'éva‐
lua on et à l'éligibilité aux presta ons. Ce recueil d'informa on portera au moins sur les cinq 
ac vités de la vie quo dienne (l'habillage, la toile e, les transferts, l'alimenta on, les déplace‐
ments à l'intérieur du lieu de vie).  
3. Décrire et qualifier les capacités ou ap tudes de la personne, les besoins de surveillance et 
de s mula on, la réalisa on effec ve et l'environnement pour chaque ac vité de la vie quo ‐
dienne.  
4. Compléter le dossier d'évalua on par un cer ficat médical détaillé.  
5. Apprécier les capacités cogni ves de la personne (cohérence de la communica on et du 
comportement, besoins de surveillance, réalisa on des quatre ac vités instrumentales de la vie 
quo dienne...) grâce au recueil d'informa ons.  
6. Recueillir des informa ons complémentaires au‐delà du recueil commun d'informa ons uni‐
fiées (hygiène de l'élimina on urinaire et fécale, déplacements à l'extérieur, u lisa on des 
moyens de communica on pour alerter, ménage, achats, cuisine, ac vités de temps libre).  
Les informa ons recueillies grâce aux préconisa ons 5 et 6 perme ront de prendre des déci‐
sions d'éligibilité éclairées.  
7. Après accord de la personne, faire connaître à l'autre partenaire les critères et décisions 
d'éligibilité selon les modalités définies par la commission na onale.  
8. S’engager dans une démarche de qualité. Ce e démarche reposerait sur un guide de bonnes 
pra ques, des forma ons, des contrôles de fiabilité, un agrément des personnes habilitées à 
recueillir les informa ons.  
9. Reconnaître mutuellement la validité des informa ons recueillies, gage de qualité pour les 
usagers.  
10. Créer une commission na onale du partenariat public‐privé qui serait consultée sur toutes 
les ques ons communes (adéqua on des procédures et des ou ls, suivi de l'évolu on du 

(Suite page 53) 

Bloc notes 
 
Frédéric LEFEBVRE se félicite de la 
baisse des délais de paiement 
entre entreprises  
 
Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire 
d’Etat en charge des petites et 
moyennes entreprises, a réuni 
l’Observatoire des délais de paie-
ment, pour présenter notamment 
un état de lieux de la baisse des 
délais de paiement. 
 
Les études élaborées – entre autre 
par la Banque de France - mettent 
en avant une baisse des délais de 
paiement en 2009 (qui correspond 
à la première année de la mise en 
oeuvre de la loi de modernisation 
de l’économie) et cela malgré un 
contexte économique difficile. 
 
Il ressort de ces analyses qu’au 
1er janvier 2010, la moyenne des 
délais de paiement des entreprises 
s’est réduite pour atteindre 49 
jours de chiffre d’affaires pour le 
crédit clients et 56 jours d’achats 
pour le crédit fournisseurs.  La 
Banque de France a évalué à 3 
milliards d’euros l’économie en-
gendrée pour les entreprises et ce 
sont les PME qui en sont les princi-
pales bénéficiaires. 
 
Enfin, Frédéric LEFEBVRE indique 
qu’il reste très attentif à la situa-
tion des entreprises des secteurs 
bénéficiant des 35 accords déroga-
toires qui arrivent à échéance en 
2012. IL a demandé à Jean-Hervé 
LORENZI, Président de l’observa-
toire, un rapport précise sur ce 
sujet pour avril de cette année, il 
l’invite, également, à formuler des 
propositions qui permettrait un 
accompagnement à la fin des ac-
cords dérogatoires pour les entre-
prises concernées. 

Vous avez des informations 
à communiquer concernant 

votre société 

 
 

Envoyez 
vos communiqués à  

webmaster@riskassur.com 

mailto:webmaster@riskassur.com
http://www.riskassur-hebdo.com
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La vie des sociétés … idées  

Prévoir publie ses taux de rendement 2010 
 
Le Groupe Prévoir annonce les taux de rendement de ses contrats d’assurance vie pour 2010 
 
Les taux servis en 2011 au tre des contrats retraite PrévoiRetraite Avenir et PREVOIRPRO Retraite sont de 3,85 %.  
Le taux de rendement du contrat d’épargne individuel PréviLibre 100 s’élève à 3,80 %.  
 
‐ PrévoiRetraite Avenir est un contrat d’assurance vie à primes périodiques des né à la prépara on de la retraite.  
‐ PREVOIRPRO Retraite est un contrat retraite des né aux TNS (Travailleurs Non Salariés) éligible loi Madelin.  
‐ PréviLibre 100 est un contrat d’épargne individuel à versements libres. 

Bloc notes 
 
Renforcement de la prévention anti- crues 
 
La tempête Xynthia dont on n'arrive tou-
jours pas à mesurer les conséquences, a 
mis en évidence les lacunes en matière de 
prévention et d'alerte anti-crues de notre 
pays. 
 
Peu de communes sur le littoral disposent 
d'un plan de prévention utile des risques 
d'inondation, permettant de maîtriser l'ur-
banisme dans les zones dangereuses, 
alors que le mal est déjà fait, comme on a 
pu le constater après le passage de Xyn-
thia. 
 
Aujourd'hui, ces plans permettent, au 
mieux, d'interdire de nouvelles construc-
tions dans les zones à risques, mais il 
n'est pas envisageable d'exproprier, sans 
indemnisation, ceux qui y ont construit , 
sous couvert d'un permis de construire 

délivré régulièrement. 
 
On ne peut pas non plus leur imposer des 
mesures de protection couteuses, comme 
le rehaussement des constructions exis-
tantes. 
 
Suite à de nouvelles inondations, en parti-
culier dans le Var, plus de 200 plans de 
prévention prioritaire ont été dressés, sous 
l'impulsion du Chef de l'Etat, dans des 
communes jugées les plus exposées, en 
raison d'une population dense et de leur 
situation géographique. 
 
Xynthia a marqué les consciences, ce qui a 
permis d'approuver bon nombre de nou-
veaux plans de prévention des risques, ce 
qui porte leur nombre à près de 8 500, 
dont 85% concernent les inondations. 
 
Cependant, de nouveaux critères de 
risques devront être élaborés, tenant 
compte, pour leur définition de la hauteur 

de l'eau, du réchauffement climatique et 
de l'élévation du niveau de la mer. 
 
Par ailleurs, les pouvoirs publics ont de-
mandé à Météo France et au Services 
hydrographique et océanographique de la 
marine, de mette au point un système de 
vigilance fiable permettant d'évaluer et de 
suivre les risques de submersion. 
 
Il sera demandé aux communes d'élaborer 
des plans de sauvegarde et d'organiser 
des exercices grandeur nature d'évacua-
tion de la population. 
 
Par ailleurs, le gouvernement a annoncé 
qu'il consacrerait 500 millions d'euros sur 
six ans pour réaliser sur 1 200 km des 
travaux de confortement ou de rehausse-
ment de digues, sur les 9 000 km de 
digues, dont 8 000 km fluviales et 1 000 
km de défense contre la mer, que compte 
le pays. 

La vie des sociétés … Rendements  

risque, projets de textes réglementaires). Les représentants des organismes d'assurance et les ins tu ons publiques y siègeraient 
à part égale.  
11. et 12. Observer l'évolu on du risque de perte d'autonomie sur un territoire et partager les données pour comprendre les déci‐
sions d'a ribu on.  
 
Même si le groupe de travail n'a pas abou  à l'élabora on d'un nouveau référen el commun, ces proposi ons marquent un rap‐
prochement des idées et des connaissances des acteurs de ces deux systèmes.  
 
Au‐delà de la stricte étude des pra ques d'évalua on des besoins des personnes, ses membres se sont interrogés sur des inter‐
ven ons partagées lors de la mise en œuvre des plans d'aide, avec une indispensable coordina on des interven ons.  
 
Le groupe de travail propose également que la place de la préven on puisse être définie, les schémas régionaux de préven on 
étudiés par les agences régionales de santé pouvant être l'instrument de coopéra ons entre les deux secteurs. La CNSA traitera 
par ailleurs de ce thème dans son futur rapport annuel. 

(Suite de la page 52) 
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Les principaux indices  

Vous avez des ouvrages professionnels à commander, 
la Librairie en ligne de RiskAssur est à votre disposition 

 
http://www.riskassur-librairie.com 

 
 

La librairie en ligne de RiskAssur, élaborée en partenariat avec Amazon 

Ind. Génie civile - TP01 

Août  2010 651,1 
Juillet 2010 650,3 

Indice INSEE 100 en 1975 

Juin 2010 651,3 

Sept;  2010 652,60 

Mai 2010 652,5 

Ind. Bâtiment - BT01 

Sept. 2010 828,3 
Août 2010 827,2 
Juillet 2010 827,8 

Indice INSEE 100 en 1974 

Oct. 2010 829,7 

Juin 2010 825,6 

Indice FFB (ex FNB) 
4ème tri 10 851,2 
3ème tri 10 841,7 
2ème tri 10 839,0 

Indice trimestriel de l’évolution des salaires (base 100 en dec. 2008) 
Assurances auxiliaires financiers et d'assurances 

Ensemble Employés Prof. Inter. Cadres Ensemble Employés Prof. Inter. Cadres 

Juin 10 104,1 103,8 104,5 103,9 103,4 103,7 104,0 103,0 
Mars 10 103,6 103,4 104,0 103,4 103,1 103,4 103,7 102,7 

Secteur d’activité 

Dec. 09 102,6 102,5 102,9 102,5 102,0 102,3 102,4 101,6 

Sept 10 104,3 103,9 104,6 104,2 103,6 103,7 104,0 103,4 

Indice du coût de la 
Construction 

3ème tri 10 1 520 
2ème tri 10 1 517 

Indice INSEE 
100 au 4ème tri 1953 

1er tri 10 1 508 
4ème tri 09 1 507 

+1,20% 
+1,27% 
+0,33% 
-1,05% 

Indice de référence des Loyers 

4ème tri 10 119,17 
3ème tri 10 118,70 

+1,46% 
+1,10% 

 Indice Var.Annuelle 

2ème tri 10 118,26 +0,57% 

SMIC janvier 2011 
horaire 9,00 € 

151,67 h 
(35h) 

1 365,00 € 

Plafond SS 2011 
Annuel 35 352 € 

Mensuel  2 946 € 

Horaire 22 € 

Trimestriel 8 838 € 

Journalier 162 € 

Taux intérêt légal 

2008 3,99% 
2007 2,95% 

2009 3,79% 
Taux d’inflation 

2008 2,8 % 
2007 1,5% 

2009 0,1 % Retraites 
Valeur du point AGIRC ARRCO IRCANTEC 

01/04/2010 0,4216 € 1,1884 € 0,44542 € (01/04/09) 
Prix d’achat 5,0249 € 14,4047 € 3,126 € (01/04/09) 

Indice RI 
01/01/2011 5 321 
01/10/2010 5 240 

01/07/2010 5 160 

Indice Bris de Machines 
01/01/2011 950,0 
01/10/2010 928,6 

01/07/2010 916,5 

Indice Bris de Glace 
01/01/2011 47 872 
01/10/2010 47 712 

01/07/2010 47 632 

prêts immob. aux particuliers 
à taux fixe 5,51 % 

à tx variable 4,96 % 
relais 5,88 % 

prêts à la consommation 
<= 1524€ 21,31 % 
> 1524 € 19,67 % 

Négocié>1524€ 7,77 % 

Taux de l’Usure - Seuils au 01/01/2011 

Indice des loyers 
commerciaux 

3ème tri 10 102,36 
2ème tri 10 101,83 

Indice INSEE 
100 au 1er tri 2008 

1er tri 10 101,36 
4ème tri 09 101,07 
3ème tri 09 101,21 

+1,14% 
-0,22% 
-1,33% 
-1,88% 
-1,22% 

 Taux Var. an. 

Indice des prix à la consommation 

Jan. 11 120,24 

Nov. 10 120,03 

120,32 

120,09 

Série 
 

Indice 
INSEE 

hors tabac 
Ménages 
urbains 

(ouvrier ou 
employé) 

hors tabac 
Ensemble des 

ménages 

incluant 
le tabac 

Ensemble des 
ménages 

121,79 

121,53 
Dec. 10 120,53 120,61 122,08 

Oct. 10 119,97 120,03 121,39 
Sept 10 119,83 119,88 121,23 

Indice prix à la consommation - Assurance 
 Auto Habitation Santé 

Jan. 11 105,47 140,64 139,17 
Dec. 10 105,37 138,59 138,92 

Nov. 10 105,37 138,00 137,24 

Oct. 10 105,37 137,20 137,15 

Sept 10 105,37 137,20 137,15 

Indice INSEE 

 

Publicité 
 

Votre logo, pub, …  
ici 

http://www.riskassur-librairie.com
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Vous êtes éditeur ou auteur en rapport avec l’assurance, la finance, le droit, l’entreprise, la société, ... 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos ouvrages en « service presse » 

RiskAssur-hebdo - Service Presse - 8, Rue de Berri - 75008 Paris 

Solutions, numéro précédent de RiskAssur-hebdo 

Pour votre bibliothèque  

Solutions des jeux de réflexion  

L'atlas du développement durable 
et responsable 
 
Tout le monde aujourd'hui, du citoyen au 
responsable poli que interna onal, est 
concerné par le développement durable. 
Dans cet atlas, près de 100 auteurs, 
experts dans leur domaine, abordent, dans 
des contribu ons de fond, les grands 
enjeux planétaires, na onaux, régionaux et 
locaux, ainsi que les probléma ques 
durables des poli ques publiques et 
d'entreprise. Un ouvrage indispensable 

pour comprendre comment les décisions d'aujourd'hui dessinent la 
France et le monde de demain.  
 
Biographie de l'auteur 
Gilles Pennequin est haut fonc onnaire spécialisé dans la 
territorialisa on de poli ques de développement durable, a été 
conseiller régional écologiste du Nord Pas‐de‐Calais, conseiller auprès 
du ministre du Logement et auprès de la Commission na onale du 
développement durable (CNDD). Antoine‐Tristan Mocilnikar, 
ingénieur en chef des Mines et tulaire d'un Doctorat de l'Université 
de Parix IX Dauphine, est haut fonc onnaire en charge de ques ons 
de développement durable et également président d'Énergie 
Intelligence. 
 
Auteurs : Gilles Pennequin, Antoine‐Tristan Mocilnikar 
Editeur : Eyrolles 
Collec on : ED ORGANISATION 
Code ISBN : 978‐2212546903 
 
Commander cet ouvrage :  
h p:// nyurl.com/risk2402p  

L'année de droit social 2010 : 
Textes, jurisprudence, 
commentaires 
 
Réforme des retraites et ses conséquences 
dans l'entreprise, applica on de la loi du 
20 août 2008 sur la démocra e sociale, 
confronta on de l'accord collec f au 
contrat de travail, plan de départs 
volontaires, harcèlement et souffrance au 
travail, et toujours l'obliga on de sécurité 
de résultat de l'employeur... autant de 

thèmes qui ont marqué l'année 2010.  
 
Toutes les décisions publiées de la Chambre sociale de la Cour de 
cassa on sont référencées dans cet ouvrage. Les principales sont 
commentées.  
 
Lois, décrets, arrêtés, circulaires sont récapitulés par thème. Des 
références bibliographiques importantes complètent ces 
informa ons pour, au final, perme re au lecteur (avocats, juristes 
d'entreprises, magistrats, universitaires, étudiants...) une meilleure 
maîtrise des évolu ons du droit social.  
 
Auteurs : Paul‐Henri Antonma ei, Pierre Yves Verkindt, Gérard 
Vachet et Jacques Barthélemy Editeur : Sa Lamy  
Collec on : Axe Droit  
Code ISBN : 978‐2721213471 
 
 
 
Commander cet ouvrage :  
h p:// nyurl.com/risk2402q  
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Offres d’emploi  

Une importante sélection d’offres d’emploi 
sur http://emploi.riskassur-hebdo.com 

le site spécialisé dans les secteurs de l’Assurance et de la Banque 
 
Directeurs de Grands Projets / Banque-Assurance - H/F 
 
Rattaché à la Direction de notre entité « Intégration de Progiciels » au sein du secteur Finance, vous prenez en charge d’importants 
projets pour le compte de grands clients du secteur Banque / Finance / Assurance, en France et/ou à l’international.  
 
Vous gérez des projets complexes d’intégration de progiciels « métier » autour des principales solutions du marché. Vos opérations 
intègrent plusieurs dimensions : consulting, développement logiciel, offshore, conduite du changement.  
 
Vous êtes l’interlocuteur du client au plus haut niveau, le garant de sa satisfaction et de notre rentabilité. Votre rôle est global : ges-
tion de nos engagements (coûts, délais, qualité, risques…), management d’équipes importantes (15 à 50 p.), développement d’af-
faires. Vous intervenez également en avant-vente et en bid management, pour construire et gagner des propositions d’envergure (5 
à 30M€ par affaire).  
 
Consulter les détails de l’offre 
http://emploi.riskassur-hebdo.com/emploi-directeurs+de+grands+projets+banque+assurance-327686.html 

(Publiez vos offres d'emploi sur l'ensemble des supports de RiskAssur, 
contactez Olivier Kauf au 01 55 33 12 55 
ou par courriel à olivier@riskassur.com) 

Sur iPhone/iPad/Androïd : le simulateur d’accident automobile 
 

En France, en cas d’accrochage entre deux automobiles, si l’accident est matériel, nul n’est besoin de faire appel aux 
forces de l’ordre, il suffit que l’un des deux conducteurs sorte de sa boite à gants le «Constat Amiable». Son contenu et 
son traitement est fait en fonction de conventions signées entre les assureurs : la norme CGIRSA (Convention Générale 
d'Indemnisation de Règlement Sinistre Automobile). 
 
Le simulateur, développé pour smartphone, va - à partir des informations de base du constat amiable (les conditions de 
circulation de chaque véhicule et le premier point d’impact sur chaque véhicule) - déterminer en fonction de cette norme 
le taux de responsabilité de chaque véhicule. 
 
Ce simulateur est utile : 
• soit à la suite d’un véritable accrochage pour connaitre sa responsabilité, 
• soit pour faire des simulations et comprendre les responsabilités qui en découlent en fonction 

des cases cochées. 
 
Pour se le procurer il suffit pour iPhone et iPad  
- D’aller à la page :  http://itunes.apple.com/fr/app/constat-amiable/id393000809?mt=8 
- Soit depuis l’App Store d’Apple, à partir de son iPhone (ou iPad),  
de rechercher : CGIRSA 
 
Pour androïd de lancez l'application" "flashcode" sur votre smartphone et visez le flash-
code ci-contre 

http://emploi.riskassur-hebdo.com
http://emploi.riskassur-hebdo.com/emploi-directeurs+de+grands+projets+banque+assurance-327686.html
mailto:olivier@riskassur.com
http://itunes.apple.com/fr/app/constat-amiable/id393000809?mt=8
http://www.riskassur-hebdo.com
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En partenariat avec 
 CadresOnline, 

retrouvez sur le site du magazine RiskAssur-hebdo 
les offres d’emploi ciblées dans les secteurs 

de l’Assurance et de la Banque. 
Pour cela une seule adresse : http://emploi.riskassur-hebdo.com 

Conseiller / Expert en Gestion de Patrimoine (H/F) 
 
Le conseil en gestion de patrimoine consiste à gérer le patrimoine immobilier et financier d’une clientèle de particuliers et de travail-
leurs non salariés. Cette mission passe par la création de son propre portefeuille de clients grâce au réseau dont vous disposez dans 
votre région et la mise en place d’actions commerciales.  
Vos missions principales seront :  
• Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale  
• Définir avec le client ses objectifs  
• Etablir une étude patrimoniale  
• Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque nouvel évènement  
 
Consulter les détails de l’offre 
http://emploi.riskassur-hebdo.com/emploi-conseiller+expert+en+gestion+de+patrimoine-317396.html 

Offres d’emploi  

RiskAssur publie GRATUITEMENT vos demandes d’emploi dans les secteurs assurance et finance 
 
Qui peut publier une demande d’emploi ? 
Toute personne à la recherche d’un emploi, en France ou dans un pays francophone, dans les secteurs de l’assurance (compagnie, 
courtier, agents, experts, …) ou de la finance (banque, …). 
 
Comment procéder ? 
Il suffit d’écrire au magazine, à l’adresse courriel emploi@riskassur.com en adressant en pièce jointe 2 documents : 
- Le résumé de votre annonce sous la forme d’un document « Word » de 10 à 15 lignes qui sera publié dans la rubrique « Demandes 
d’emploi » du magazine et du site internet, 
- Votre CV au format « Pdf » ou « Word », il sera hébergé sur le site du magazine et sera accessible depuis un lien inséré à la fin de 
votre annonce. 
 
Où recevoir les propositions des sociétés intéressées par votre Demande d’emploi ? 
- A votre adresse (postale ou courriel), 
- A la rédaction du magazine (adresse postale ou courriel), en ce cas les propositions vous seront réexpédiées par courriel dès ré-
ception. 
 
Remarque : la Rédaction de RiskAssur se réserve le droit de rejeter toute annonce de demande d’emploi non conforme (notamment 
des demandes hors des secteurs assurance ou finance). 

Demandes d’emploi  

RiskAssur vous propose l’annuaire de RiskAssur 
 

http://www.riskassur-annuaire.com 

http://emploi.riskassur-hebdo.com/emploi-conseiller+expert+en+gestion+de+patrimoine-317396.html
http://emploi.riskassur-hebdo.com
mailto:emploi@riskassur.com
http://www.riskassur-annuaire.com
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Horizontalement 
1. Substitution dans une 
condamnation 
2. C'est sa case - Surveiller 
3. Subdivision d'une popu-
lation - Portion d'un bien 
4. Posséder - Ecrire un texte 
5. Dès le commencement du 
procès 
6. Elle est entourée d'eau - 
Lisières 
7. Théâtre parisien - De 
bonne heure - Aucune chose 
8. Pour la baïonnette 
9. Perroquet coloré - Lichen 
qui pend des branches 
10. Monnaie roumaine - 
Actinium - Il sonne les 
cloches 
11. Entre deux mers - Ex-
prime la négation - Avoir 
recours à 
12. De verre ou de voix - 
Négation 
13. Placer hors de soi 
14. Fabrique l'urine - Para-
site intestinal - Bout de la 
mamelle 
15. Tranchant Le moi 
16. Avouer 
17. Usures de la roche - Voie 
d'agglomération 
18. Parler avec colère - 
Mettre en demeure 
19. Séparer de ce qui en-
toure - Règle établie par 
l'état 
20. Commun à un ensemble 
 
Verticalement 
I. Très - Rendre laiteux - 
Ecrivain viennois n'est en 
1881 

II. Soutient la coque en 
construction - Qui a l'appa-
rence de l'or - Xénon - A soi 
III. Lier ensemble - Dignité 
papale - Indéfini de la troi-
sième personne 
IV. Lettre grec - Petite île - 
Enferme dans un cercle 
V. Partie d'un tout - Con-
duire - Blessant - Gérer les 
comptes d'un navire 
VI. La toile peut l'être - 
Cette chose-ci - Rendre rose 
VII. Monnaie de pays 
d'Extrême-Orient - Lettre 
grec - Zagreb est sa capitale 
VIII. Marque l'origine - 
Entendre - 100 mètres car-
rés - Drame musical japo-
nais 
IX. Guider un navire - Ac-
tion de tirer - Espace en 
années 
X. Avoir une réaction - Le 
tube peut l'être - Protéger 
contre le chaud ou le froid 
XI. Ce qui est violent - Sein 
- Exister - Certains ont le 
dernier 
XII. On y extrait des ni-
trates - Déserts rocheux - 
Ancienne station spatiale 
XIII. Le dessinateur en a - 
Pas debout - Chanvre d'eau 
XIV. Préfixe privatif - Liai-
son - Détériorer par le 
temps - Obtenir 
XV. Sans mouvement - Es-
clave noire - Ecorce 
d'agrume 

Solutions,Solutions,  
dans le prochaindans le prochain  

NuméroNuméro  
de RiskAssurde RiskAssur--hebdo.hebdo.  

difficile facile intermédiaire 

Sudoku 

Détente  

l’abonnement et l’accès à l’ensemble des supports de RiskAssur est GRATUIT. 
 
Vous n’êtes pas encore abonné à RiskAssur-hebdo, ne jetez pas votre argent 
par la fenêtre avec des abonnements payants, 
l’information est à tout le monde et elle se doit d’être gratuite. 
 
Pour vous abonner, renseignez uniquement le formulaire sur le site internet 
du magazine, à l’adresse :  
http://www.riskassur-hebdo.com/abo_hebdo.php 
(Quelques secondes après validation du formulaire vous recevrez le numéro 
de la semaine de RiskAssur-hebdo.). 

http://www.riskassur-hebdo.com/abo_hebdo.php
http://www.riskassur-hebdo.com


Abonnement gratuit sur http://www.riskassur-hebdo.com page 59 - Numéro 210 du 25 février 2011 

La Maîtrise des Risques le mensuel de RiskAssur La Maîtrise des Risque le mensuel de RiskAssur 

http://www.bamboo.fr
http://www.riskassur-hebdo.com


page 60 - Numéro 210 du 25 février 2011 Abonnement gratuit sur http://www.riskassur-hebdo.com 

La Maîtrise des Risques le mensuel de RiskAssur 

Non‐respect du taux garan  sur un 
contrat d'assurance vie en euro ? 
 
Mon assureur m'a informé en son temps de 
l'a ribu on de 2,25% au tre de l'exercice 
2009 de mon assurance vie, souscrit il y a 20 
ans pour une durée de 8 ans et prolongé 
depuis par tacite reconduc on avec un taux 
garan  de 4,50%. 
 
Sur le coup, je n'y ai pas prêté a en on car 
jusqu'à présent le taux a ribué chaque 
année était toujours supérieur, puis égal à 
4,5%. 
 
Que dois‐je faire, car je m'a ends, pour 
2010, à une a ribu on du même ordre. 
 
Réponse de RiskAssur 
 
Commencez par vérifier si le taux garan  n'a 
pas été limité dans le temps, au moment de 
la souscrip on du contrat. 
 
Puis, au moment de la prolonga on par 
tacite reconduc on, le contrat est prolongé 
dans son intégralité, y compris la clause de 
garan  de taux. 
 
Demandez à la compagnie, s'il y a lieu de 
vous rétablir dans vos droits, et, à défaut 
d'une régularisa on rapide, demandez‐lui 
de vous communiqué le nom dans son 
conciliateur, que vous aurez à saisir le cas 

échéant, avec une copie du contrat et de 
l'échange de courrier. 
 
 
L'assurance dommages ouvrage 
pour des travaux sur existants 
 
Ma banque, avant de me consen r un crédit 
des né à financer la sur‐éléva on de ma 
demeure familiale, exige la preuve de la 
souscrip on d'une assurance dommages 
ouvrage. 
 
Est‐ce jus fié ? 
 
Réponse de RiskAssur 
 
Il s'agit d'une assurance obligatoire avec 
pour par cularité l'absence de sanc ons 
pénales pour les travaux réalisés par les 
par culiers dans leur habita on familiale. 
 
Beaucoup y renoncent à cause du cout élevé 
de l'assurance dommages ouvrage, sans 
compter ceux qui ne peuvent pas s'assurer 
en faisant effecteur les travaux par des 
entreprises qui ne sont pas en mesure de 
produire l'assurance de leur responsabilité 
décennale, pourtant également obligatoire. 
 
La banque a raison de vous demander, dans 
votre intérêt, la preuve de la souscrip on 
d'une assurance dommages ouvrage, à 
cause de l'importance et des risques que 
présentent les travaux que vous envisagez. 
 
En cas de sinistre, vous seriez indemnisé 
rapidement par votre propre assureur, avant 
toute recherche et imputa on de 
responsabilité, alors que sans assurance 
vous seriez obligés de me re en cause 
l'entreprise qui a effectué les travaux et 
éventuellement les fournisseurs de 
matériaux, qui pourront se renvoyer la 
responsabilité. 
 
Il vaut mieux ne pas y penser. 
 
 

Sort des contrats vie mul ‐supports 
suite à la percep on annelle des 
taxes sociales sur les fonds en 
euros 
 
J'ai transformé, dans le cadre de la loi 
Fourgous mon contrat d’assurance vie en 
euros en contrat mul  supports, en 
inves ssant le minimum de 20% dans des 
supports à risques. 
 
Comme l'avantage fiscal consistant dans la 
non percep on annuelle de taxes sociales 
sur le fonds en euro va être supprimé, puis ‐
je re‐ transférer la totalité de mon épargne 
sur le fonds en euros, sans perte de mon, 
antériorité fiscale ? 
 
Réponse de RiskAssur 
 
Les textes n'ont jamais été très clair, il était 
imposé, bien non écrit que pour conserver 
l'antériorité fiscale de son contrat, il fallait 
inves r au moins 20% des fonds sur des 
unités à risque et de rester inves s de la 
sorte, sans retour sur les fonds sécurisés, 
pendant un certain temps. 
 
Dans la mesure où l'administra on des 
finances cherche à favoriser les placements 
en ac ons, elle risque, face à une vague de 
retour sur des fonds sécurisés, de décider la 
suppression de l'antériorité fiscale, des 
contrats concernés. 
 
Il ne faut pas oublier que c'est cet avantage 
fiscal, supprimé à dater du 1er juillet de 
ce e année, qui  a servi d'argument aux 
assureurs en faveur du recours à la loi 
Fourgous. 
 
Les épargnants ont été des milliers à 
prendre des risques, qu'ils ont rapidement 
regre é, à cause de la chute sévère des 
cours de bourses à l’époque, et ils seront 
incités à vouloir faire marche arrière. 
 
Or, pour ne pas prendre le risque de faire 
perdre à son contrat son antériorité fiscale, 
souvent précieuse, il est prudent d'a endre 
que l’administra on, une fois consultée 
fasse connaître sa posi on. 

Courrier des lecteurs  

Vous avez des ouvrages professionnels à commander, 
la Librairie en ligne de RiskAssur est à votre disposition 

 
http://www.riskassur-librairie.com 
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