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166,3 Mds€  
de prestations versées aux assurés.

180,7 Mds€  
de chif fre d’af faires direct.

1 860 Mds€  
d’actifs gérés.

La Fédération française des sociétés d’assurances 
regroupe 240 entreprises représentant 90 % du 
marché français de l’assurance et près de 100 % de 
l’activité internationale des entreprises de ce marché. 
Elle réunit des sociétés anonymes, des sociétés 
d’assurances mutuelles et des succursales de sociétés 
étrangères pratiquant l’assurance et la réassurance.

Profil

 > Représenter les intérêts de la profession

 > Être un outil  de concer tation

 > Étudier les problèmes techniques, 
financiers et  juridiques

 > Informer le public

 > Promouvoir les actions de prévention

Les 5 missions principales de la FFSA
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Édito

En 2012, dans un environnement 
é c o n o m i q u e  e t  f i n a n c i e r 
p a r t i c u l i è r e m e n t  d i f f i c i l e , 
l’assurance a une fois de plus tenu 
le choc et accompli la mission 
qui est la sienne : protéger les 
ménages et les entreprises et 
financer l’économie�

Au quot id ien,  les assureurs 
sont aux côtés des particuliers 
et des professionnels qu’i ls 
accompagnent dans toutes les 
étapes de leur vie� Protection, 
prévention, épargne, santé, retraite, 
l’industrie répond présente et 
s’attache à développer une offre de 
produits et services en adéquation 
avec les attentes des assurés et 
l’évolution de notre société�

Collecteur d’épargne longue, le 
secteur de l’assurance contribue 
au déve loppement du t issu 
industriel en investissant à long 
terme dans les entreprises, y 
compris dans les PME et les ETI� 
Les assureurs sont également 
d’importants détenteurs de la 
dette de l’État et participent ainsi à 
la stabilité financière de notre pays�

Mais en 2012, le secteur de 
l’assurance a été triplement touché� 
D’abord par une fiscalité lourde 
qui pénalise son développement, 
ses investissements directs ou 
indirects dans l’économie et sa 
compétitivité� Touché ensuite, 
pour la première fois de son 
histoire, par une collecte nette 
d’assurance vie négative, les 
Français ayant été inci tés à 
privilégier l’épargne de précaution 
au détriment de l’épargne de long 
terme� Touché enfin par la menace 
d’une réglementation européenne 
cour t-termiste pesant sur les 
fonds propres des entreprises 
d’assurances�

Source de progrès pour tous, 
de mieux vivre pour chacun et 
de performances économiques 
pour notre pays, l’assurance est 
un des secteurs d’activité qui 
participent activement au retour 
de la croissance et de l’emploi� 
Fragiliser cette dynamique par des 
mesures législatives ou fiscales 
inadaptées aurait, on le voit, des 
conséquences significatives�

Tout au long de l’année écoulée, 
la FFSA et ses membres se sont 
mobilisés et ont fait entendre leurs 
voix, en France comme en Europe, 
afin que l’assurance en général 
et l’assurance vie en particulier 
puissent continuer à apporter 
leur soutien au financement de 
l’économie�

L’année 2013 est une année 
d’évolutions majeures pour le 
secteur de l’assurance et pour les 
Français� L’accès à une assurance 
complémentaire pour tous les 
salariés, le développement de 
nouveaux produits d’épargne, 
la réforme des retraites, la prise 
en charge du vieillissement de 
la population, l’évolution des 
d ro i t s  des  consommateur s , 
tous ces enjeux concernent le 
secteur de l’assurance et auront 
des répercussions sur la vie de 
chacun� Je souhaite qu’ensemble, 
a s su re u r s ,  c ons ommate u r s 
e t  p o u vo i r s  p u b l i c s ,  n o u s 
puissions continuer à travailler 
en concertation afin d’apporter 
à  not re  pays des so lu t ions 
innovantes, garantes de croissance 
économique et de progrès social�

2012 : une année atypique 
pour l’assurance

“L’assurance vie doit pouvoir continuer 
à apporter son soutien au financement 
de l’économie”

Bernard Spitz - Président
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Collecte nette en  
assurance vie 2012

-6,5 Mds€

Le secteur de l’assurance 
à l’épreuve

Une économie de désendet tement
L’année 2012 a été marquée par un contexte économique morose 
et par la poursuite des efforts de désendettement des pays de la 
zone euro�

En France, l’environnement économique et financier a été impacté 
par les priorités du nouveau gouvernement, par le redressement 
des marchés boursiers et par la persistance d’un environnement 
de taux d’intérêts très bas�

Une pression fiscale renforcée
Depuis 2008, le fardeau fiscal de l’assurance s’est alourdi avec une 
augmentation des prélèvements récurrents annuels de 8,7 milliards 
d’euros et 3 milliards d’euros de prélèvements ponctuels�

Aux mesures générales supportées par l’ensemble des entreprises 
se sont ajoutées, en 2012, des mesures spécifiques au secteur 
financier ou au secteur de l’assurance comme la taxe sur les 
transactions financières, l’élargissement de l’assiette de la taxe 
sur les salaires et de la contribution sociale de solidarité des 
sociétés d’assurances, ainsi qu’une nouvelle taxation de la réserve 
de capitalisation qui représente, à elle seule, 800 millions d’euros�

Le secteur de l’assurance participe donc largement à l’effort fiscal 
demandé à la collectivité� Cette pression fiscale se répercute 
notamment sur les taux de rendement servis sur les contrats 
d’assurance vie�

Un environnement 
économique et f inancier 
par t iculièrement  
dif f icile en 2012

La f iscal i té  de l’assurance en France a 
augmenté de plus de 40 % depuis 2008.
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Une préférence donnée à l’épargne de précaution
L’augmentation du plafond du Livret A et du LDD en 2012 a conduit les Français 
à privilégier le placement de leur épargne sur ces livrets, au détriment d’autres 
produits comme l’assurance vie�

Le secteur de l’assurance a ainsi observé en 2012 et ce pour la toute première fois, 
une collecte nette négative de 6,5 milliards d’euros sur les contrats d’assurance vie, 
alors que la collecte nette des livrets réglementés atteignait dans le même temps le 
niveau record de 49,2 milliards d’euros�

Cette préférence donnée au court terme coûte cher au contribuable : un euro investi 
dans le Livret A revient quatre fois plus cher au budget de l’État qu’un euro investi 
dans l’assurance vie� Par ailleurs, elle pénalise l’économie car elle ne permet pas de 
soutenir la croissance qui se nourrit d’investissements de long terme�

La collecte nette de l’assurance et de l’épargne réglementée :  
une année hors norme (en mil l iards d’euros)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

34,5

42,9

52,0

64,8

53,9

28,4

50,4 51,1

7,7

-6,5

0,6 0,9

-3,2

4,6

13,9

23,3

13,2

5,6

17,5

49,2

Assurance vie Livret A + LDD

Sources : FFSA, Banque de France, Caisse des Dépôts

Composition du patrimoine des ménages en 2012

Épargne contractuelle 2%

34%
d’actifs �nanciers
14% d’assurance vie

Titres 9%

Liquidités 9%

Assurances 14%

Actifs non 
�nanciers

66%

11 500
 Mds€

 Source : estimation FFSA

I l  e s t  c a p i t a l  d e  r é o r i e n t e r  l ’é p a r gne 
d e s  m é n a g e s  v e r s  l ’ é p a r g n e 
l o n g u e ,  n o t a m m e n t  e n  c o n s e r v a n t 
l ’ a t t r a i t  f i s c a l  d e  l ’ a s s u r a n c e  v i e .



La FFSA a demandé à l’institut Ipsos de réaliser une enquête sur le comportement 
des Français en matière d’épargne, notamment en assurance vie.

Les quatre principaux enseignements de cette étude*  
sont les suivants :
1 –  En période de crise et d’incertitude, les Français souhaitent continuer 

à épargner et recherchent la sécurité.

53 % des Français ont l’intention d’épargner une partie de leurs revenus au cours 
des six prochains mois� Ils recherchent avant tout la sécurité de leur épargne (74 %)� 
Ils privilégient le Livret A et l’assurance vie�

2 –  Les Français sont attachés à la stabilité fiscale, tout particulièrement celle 
de l’assurance vie.

89 % des Français souhaitent que le gouvernement n’alourdisse pas la fiscalité 
des revenus de l’épargne en général et de l’assurance vie en particulier (92 %)� 
Ils approuvent à une très large majorité (71 %) la proposition faite par François 
Hollande, lors de la campagne présidentielle, de ne pas modifier la fiscalité de 
l’assurance vie�

3 –  Un a lourd issement de la 
fiscalité de l’assurance vie 
aurait un effet négatif net sur le 
comportement des épargnants.

Interrogés sur l’effet d’une éventuelle 
hausse du taux d’imposition de 
l’assurance vie sur leur comportement 
d’épargne, 62 % des détenteurs de 
contrats déclarent que cela aurait 
un effet négatif sur leur volonté 
d’épargner�

4 –  Les Français sont attachés à la simplicité de l’assurance vie et récusent 
toute complexification sous peine de réduire leur effort d’épargne sur 
leurs contrats.

69 % des détenteurs envisageraient d’épargner moins sur leurs contrats d’assurance 
vie, voire de retirer de l’argent de ce support d’épargne, si l’utilisation de l’assurance 
vie devenait plus complexe�

En dépit des évolutions incertaines de sa collecte depuis un an et demi, l’assurance 
vie, sous son régime actuel, conserve donc ses caractéristiques de placement 
populaire� C’est ce que disent les épargnants en plébiscitant sa stabilité, à la fois 
réglementaire et fiscale�

Les assureurs sont des acteurs majeurs du financement à long terme de l’économie 
et ce, grâce à l’assurance vie� Il est donc primordial de veiller à ce qu’elle conserve 
la confiance des épargnants�

En matière d’épargne, quelle voie souhaiteriez-vous que le gouvernement privilégie ?

57%

32%

6%

5%

57%

34%

6%

3%

Détenteurs d’un contrat
d’assurance vie

Ensemble 
des Français

Qu’il ne change pas la �scalité
de l’épargne parce que l’épargnant

a besoin de stabilité

Qu’il taxe moins les revenus
de l’épargne parce que les taxes

sont déjà trop importantes

Qu’il taxe davantage les revenus
de l’épargne pour des raisons de justice

(Nsp)

 * enquête réalisée du 4 au 5 janvier 2013 auprès de 956 personnes constituant un échantillon représentatif 
de la population française âgée de 18 ans et plus�

Téléchargez les résultats de cette enquête en cliquant ici

Sondage : Les Français, l’épargne et l’assurance vie

8

http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2013-03/13.01_les_francais_lepargne_et_lassurance_vie.pdf
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Les assureurs : des acteurs 
majeurs du financement 
de l’économie

L’assurance : un stabilisateur de l’économie
Le modèle économique de l’industrie de l’assurance est simple : 
les assureurs prennent en charge les risques des assurés sur 
le long terme� Ils investissent la majeure partie des sommes qui 
leur sont confiées dans les entreprises, notamment au travers 
d’actions et d’obligations et permettent ainsi le financement de 
projets porteurs de croissance�

En 2012, dans un environnement particulièrement difficile, 
l’assurance française a joué une fois de plus son rôle de stabilisateur 
de l’économie grâce à la consolidation de ses engagements 
dans le financement des entreprises et à une orientation de ses 
placements très favorable à l’économie française�

Les assureurs investissent en effet presque autant en France 
que dans tout le reste de la zone euro, alors que la France ne 
représente que 20 % environ de l’économie de la zone euro au sein 
de laquelle les capitaux circulent librement� Ce biais domestique 
constitue un formidable atout pour l’économie française�

Une par t active dans le financement 
de l’économie productive
En 2012, les actifs des sociétés d’assurances se sont élevés à 
1 860 milliards d’euros, en progression de plus de 10 % sur l’année�
Les entreprises d’assurances françaises ont consacré 
1 060 milliards d’euros au financement des entreprises, sous 
forme d’actions et d’obligations, ce qui représente 57 % de leurs 
placements� Sur les 5 dernières années, ce niveau d’investissement 
n’a fait que croître, confirmant le soutien sans faille des assureurs 
à l’économie productive�

Le secteur  
de l’assurance 
soutient activement 
l’économie

Plus de

1000 Mds€
investis dans  
les entreprises
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En 2012, les assureurs ont consacré 502 milliards d’euros aux investissements dans 
les entreprises nationales, soit 47 % de leurs placements�

Également présents aux côtés des PME et des ETI, les assureurs ont investi 
4,2 milliards d’euros de capitaux nouveaux dans le développement de ces entreprises, 
au travers de fonds privés ou d’un soutien à OSEO� Cet engagement est amené à 
se renforcer, compte tenu des nombreuses initiatives prises par les assureurs en 
matière de financement obligataire des PME/ETI� Au total, les assureurs finançaient 
les PME et les ETI à hauteur de près de 42 milliards d’euros à fin 2012�

Enfin, les assureurs soutiennent l’économie productive nationale au travers 
de la détention d’obligations et d’actions de sociétés françaises� Les sociétés 
d’assurances, qui représentent 31 % des obligations de sociétés françaises 
détenues par les résidents, sont les premiers détenteurs domestiques de titres 
obligataires d’entreprises� Elles représentent également 25 % des actions de 
sociétés françaises détenues par les résidents�

Un rôle déterminant dans le financement de la det te 
domestique française
La part des actifs des sociétés d’assurances non investis dans les entreprises 
l’est essentiellement en obligations d’État� Les sociétés d’assurances représentent 
40 % de la dette détenue par les résidents, soit 206 milliards d’euros en 2012� Les 
assureurs sont ainsi les premiers détenteurs domestiques de la dette de l’État 
français� L’assurance vie contribue à sécuriser, aux yeux des agences de notations, 
une grande partie du financement de la dette souveraine�

En 2012, plus de 1 000 milliards d’euros 
ont  été consacrés par  les assureurs au 
f inancement  de  l ’économie  produc t i ve.

L’assurance reste le poumon de la croissance 
économique. Elle joue également pleinement 
son rôle d’amortisseur économique dans la 
crise que traverse actuellement la France.

Part des placements consacrés aux entreprises par les assureurs en 2012

Immobilier 
d’entreprise   

2%      

Obligations      
d’entreprise    

38%

Actions 

   17%

57%
des actifs des assureurs

sont investis dans
les entreprises
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L’assurance française : 
un secteur qui tient le choc
En 2012, l’assurance française démontre sa solidité, en dépit d’une 
conjoncture économique toujours défavorable�

Si le chiffre d’affaires des sociétés d’assurances fléchit pour 
la seconde année consécutive, il demeure à un niveau élevé 
avec des cotisations qui s’établissent à 180,7 milliards d’euros : 
131,3 milliards d’euros au titre des assurances de personnes et 
près de 50 milliards d’euros pour les assurances de biens et de 
responsabilité�

Les cotisations en assurances de biens et de responsabilité 
progressent (+ 3 %) sous un double effet prix et volume et celles des 
assurances de personnes se contractent (- 7 %) du fait notamment 
de l’évolution des cotisations en assurance vie� Le secteur des 
assurances de personnes représente 73 % de l’ensemble du 
chiffre d’affaires des sociétés d’assurances françaises en 2012�

Le montant global des sommes versées aux assurés suite à des 
sinistres ou à des prestations s’élève à 166,3 milliards d’euros, en 
augmentation de 3 % sur l’année 2012�

Une demande 
de protection croissante 
des ménages et 
des entreprises

L e s  m i s s i o n s  d e  l ’ a s s u r a n c e   : 
p r o t é g e r  l e s  m é n a g e s  e t  l e s 
e n t r e p r i s e s  e t  f i n a n c e r  l ’é c o n o m i e .
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Assurances de personnes :  
au plus près de la vie des Français
Le chiffre d’affaires des sociétés d’assurances de personnes s’établit à 131,3 milliards 
d’euros, en baisse de 7 % après une année 2011 en recul de 12 %� Les prestations 
évoluent de + 3 % à 131,3 milliards d’euros�

L’assurance vie a enregistré en 2012 un montant de cotisations de 112,9 milliards 
d’euros� Pour la première fois, la collecte nette a été négative de 6,5 milliards 
d’euros� La conjoncture défavorable a contracté les placements financiers des 
ménages et les a incités à opter pour une épargne plus liquide et de plus court terme�

Malgré cet effet ciseau « cotisations-prestations », l’encours en assurance vie a 
progressé de 4 %, et s’établit à 1 397 milliards d’euros à fin 2012�

Dans le domaine de l’assurance santé, le chiffre d’affaires a progressé de 5 %, à 
18,4 milliards d’euros� Les dépenses des assureurs santé continuent également à 
croître de + 5,5 % en 2012�

L’assurance vie
La confiance renouvelée des épargnants
En période de crise, les Français, plus que jamais, souhaitent être en mesure de 
faire face aux imprévus� Pour ce faire, ils accroissent leur effort d’épargne et sont à 
la recherche de placements sûrs et fiables�

En 2012, l’augmentation des plafonds du livret A et du LDD, dans un contexte 
d’incertitude économique et financière, a conduit les épargnants à privilégier 
l’épargne de précaution� Mais l’assurance vie, sous son régime actuel, reste 
néanmoins un placement populaire qui a gagné depuis longtemps la confiance des 
épargnants� Les Français privilégient notamment l’assurance vie pour transmettre 
leur patrimoine, épargner à long terme ou préparer leur retraite�

Sondage : les Français, l’épargne et l’assurance vie
La FFSA a demandé à l’institut Ipsos de réaliser une enquête sur le comportement des 
Français en matière d’épargne, notamment en assurance vie�

Prenez connaissance des résultats de cette enquête en cliquant ici

Ce produit d’épargne concerne 30 millions de personnes (bénéficiaires et 
souscripteurs), toutes catégories socioprofessionnelles et tous âges confondus� 
La majorité des détenteurs sont des ouvriers, des employés, des agriculteurs, des 
cadres intermédiaires ou des retraités�

L’assurance vie est un produit souple et fiable qui permet de répondre aux besoins 
de chacun et qui est plébiscitée par les épargnants pour sa sécurité et pour sa 
stabilité, à la fois réglementaire et fiscale�

Contrats non réclamés : les assureurs renforcent les mesures de détection
Dans 80 % des cas, la recherche du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ne 
pose pas de difficulté puisque c’est le souscripteur, en vie au terme du contrat, qui 
perçoit lui-même la rente ou le capital�

Un contrat d’assurance vie peut être considéré comme non réclamé dans les 
situations suivantes :

 > Le décès du souscripteur n’est pas connu de l’assureur et le ou les bénéficiaires 
n’ont pas connaissance de l’assureur auprès de qui le contrat a été souscrit ;
 > Le décès est connu de l’assureur, mais le ou les bénéficiaires ne sont pas identifiés 
par l’assureur, ou sont décédés�

http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2013-03/13.01_les_francais_lepargne_et_lassurance_vie.pdf
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Plusieurs mesures ont été prises par les pouvoirs publics au cours des dernières 
années afin d’éviter que des sommes ne demeurent non réclamées en assurance vie :

 > La loi du 15 décembre 2005 autorise toute personne physique ou morale à 
demander à l’Agira (Association pour la gestion des informations sur le risque 
d’assurance) si elle est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit à son 
profit par une personne dont elle apporte la preuve du décès�
 > La loi du 17 décembre 2007 prévoit que les assureurs, via l’Agira, puissent accéder 
au répertoire national d’identification des personnes physiques de l’INSEE pour 
prendre connaissance de l’éventuel décès de leurs assurés ou des bénéficiaires�

Grâce à ces deux dispositifs complémentaires, la connaissance par les sociétés du 
décès de leurs assurés a été facilitée et accélérée, contribuant ainsi à limiter les cas 
de contrats non réclamés�

En 2012, 31 millions d’interrogations de la part des assureurs ont permis d’identifier 
46 410 contrats dont l’assuré était décédé, pour un montant global de 973 millions 
d’euros de capitaux�

En complément des dispositifs législatifs, les assureurs participent activement à la 
prévention de la survenance de contrats d’assurance vie non réclamés notamment en 
conseillant les assurés lors de la rédaction de la clause bénéficiaire� Les compagnies 
ont également mis en place des procédures de traitement des retours de courriers 
et s’engagent à répondre dans un délai maximum d’un mois aux requêtes des 
bénéficiaires�

Une nouvelle obligation d’information dans le cadre de la commercialisation 
des produits d’investissement
Depuis une dizaine d’années, la législation nationale et communautaire a renforcé le 
devoir d’information et de conseil des acteurs du secteur financier à l’égard du client�

La Commission européenne a ainsi publié le 3 juillet 2012 un projet de règlement 
communautaire « Packaged retail investment products » (Prips, produits 
d’investissement de détail)� Il s’agit d’harmoniser les règles d’information sur les 
produits et services bancaires, financiers et d’assurances en créant un document 
reprenant les caractéristiques essentielles du produit (Key Information Document)�

La FFSA est favorable à l’objectif affiché de la proposition de règlement mais 
s’interroge sur l’adaptation des informations prévues aux contrats d’assurance et 
sur l’articulation de ces informations avec celles requises en matière d’assurance 
vie par la directive Solvabilité 2�

Prévoyance
Des contrats obsèques mieux encadrés
Plusieurs dispositions ont été prises par les pouvoirs publics au cours des dernières 
années concernant les contrats destinés au financement des obsèques� En 2012, les 
assureurs se sont attachés à simplifier et à clarifier la définition et le fonctionnement 
des contrats obsèques�

Les assureurs se sont notamment engagés :
 > à réserver l’appellation « contrats obsèques » à des contrats dont l’objectif 
principal est explicitement de financer par anticipation les obsèques de l’assuré ;
 > à accompagner le souscripteur dans la rédaction de la clause bénéficiaire en 
proposant une clause pré-rédigée et en attirant son attention sur les conséquences 
liées à l’utilisation d’une clause différente ;
 > à prévoir un dispositif de revalorisation du capital et à informer chaque année le 
souscripteur de cette revalorisation ;
 > à sensibiliser le souscripteur sur l’intérêt d’informer ses proches de l’existence 
d’un contrat obsèques ;
 > à répondre dans les plus brefs délais sur l’existence d’un contrat obsèques, en 
indiquant l’ensemble des pièces nécessaires au règlement de la prestation�
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Santé
Négociations sur les dépassements d’honoraires : l’UNOCAM donne son 
accord
Le 25 octobre 2012, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie 
complémentaire (UNOCAM) a décidé, à la majorité de ses membres, de valider 
le protocole d’accord du 23 octobre 2012 sur les dépassements d’honoraires 
médicaux� La FFSA, membre fondateur de l’UNOCAM, a approuvé cette signature 
dont les objectifs étaient de renforcer l’offre de soins à tarifs opposables et de 
diminuer, pour tous, les dépassements d’honoraires et le reste à charge�

Le 15 novembre 2012, les représentants de l’assurance maladie obligatoire et 
de l’assurance maladie complémentaire se sont retrouvés pour l’ouverture des 
négociations conventionnelles avec les chirurgiens-dentistes� L’objet principal de 
ces négociations est de permettre la mise en place d’une classification commune 
des actes médicaux pour l’activité bucco-dentaire� La FFSA rappelle que l’assurance 
maladie complémentaire est le premier financeur de cette dépense de santé� La 
Fédération prend donc une part active à ces négociations au travers de l’UNOCAM�

La FFSA redéfinit les normes sur les échanges électroniques 
avec les professionnels
Afin de faciliter les services informatisés des organismes complémentaires en 
santé et en assurances collectives au bénéfice de leurs clients, la FFSA a recentré 
son rôle sur la définition de normes permettant les échanges électroniques avec 
les professionnels ou les établissements de santé, les entreprises assurées ou les 
intermédiaires�

Retraites et régimes supplémentaires
Les assureurs se mobilisent pour un système pérenne
En période de difficultés économiques, les Français accordent une attention 
particulière au financement de leur retraite� Les assureurs sont mobilisés pour 
répondre aux besoins des Français et proposent toute une gamme de contrats 
d’assurance leur permettant de compléter leur régime de retraite obligatoire� 
Souscrits dans un cadre personnel – comme le Perp ou le contrat Madelin –, ou 
via l’entreprise – comme les contrats de retraite entreprise à cotisations définies 
par exemple, les contrats proposés par les sociétés d’assurances sont gérés par 
capitalisation, c’est-à-dire avec des engagements de retraite provisionnés�

En 2012, les assureurs ont versé plus de 6,5 milliards d’euros au titre de ces contrats, 
à comparer à 290 milliards d’euros versés au titre de la retraite obligatoire (estimation 
FFSA-GEMA)�

L’année s’est caractérisée par une hausse des prélèvements fiscaux et sociaux pour 
les régimes de retraite supplémentaires : hausse du forfait social à 20 % sur les 
contributions de l’employeur à un financement de retraite supplémentaire, nouvelle 
contribution de 0,3 % sur les avantages de retraite perçus par les personnes 
imposables, nouvelle tranche marginale d’imposition à 45 % pour les rentes versées 
dans le cadre de régimes de retraite à prestations définies, contribution additionnelle 
de solidarité pour les autonomies – Casa – sur les pensions de retraite…

Il est nécessaire que le régime de retraite puisse être consolidé et adapté aux 
évolutions de la société� C’est pourquoi les assureurs mettent tout en œuvre pour 
pérenniser ce système et souhaitent notamment un renforcement des dispositions 
des régimes d’entreprises à cotisations définies qui permettent aux salariés assurés 
de recevoir un complément de revenu à la retraite sous forme d’une rente viagère�

Au niveau européen, la Commission a publié en 2012 un livre blanc recensant les 
initiatives qui pourront permettre à l’Union et aux États membres de relever les 
défis auxquels les systèmes de retraite sont confrontés� Ce livre blanc propose 
notamment de développer les régimes de retraite complémentaires privés ; de rendre 
les régimes de retraite complémentaires professionnels plus sûrs et d’encourager 
les États membres à favoriser l’allongement de la vie professionnelle en adaptant 
l’âge de départ à la retraite à l’espérance de vie�

Dans le cadre de la réflexion sur la révision de la directive sur les institutions de retraite 
professionnelle prévue par le livre blanc, l’EIOPA (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority) a lancé une première étude quantitative d’impact dont les résultats 
seront transmis à la Commission européenne en 2013� L’enjeu pour les assureurs est 
que des règles identiques s’appliquent pour les engagements de retraite, quel que soit 
l’organisme qui gère ces engagements : fonds de pension ou assureur�

C o m p t e  t e n u  d e s  é v o l u t i o n s 
démographiques, la baisse prévisible du 
montant de la retraite issue des régimes 
ob l i ga to i res  c rée  un  beso in  é l evé  e t 
croissant de prestations complémentaires.
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Assurances de biens et de responsabilité : 
un besoin de couverture qui reste fort
Les assurances de biens et de responsabilité enregistrent en 2012 une croissance 
soutenue mais avec des disparités d’évolution selon les branches�

En 2012, le secteur très concurrentiel de l’assurance automobile progresse de + 3 % 
après une année 2011 en croissance de + 4,1 %� Si cette hausse est en grande 
partie liée à l’évolution du parc automobile et à l’amélioration du taux d’équipement 
des assurés en matière de garanties, les sociétés ont poursuivi l’objectif, initié 
en 2011, de rétablissement des comptes fortement dégradés en 2009 et 2010� 
Les dommages aux biens des professionnels enregistrent également une légère 
croissance en 2012 (+ 2,0 %)�
L’assurance multirisques habitation est en progression de + 6,2 %, conformément 
à son évolution au cours des dernières années�

La croissance des dommages aux biens agricoles enregistre une seconde année 
de progression avec une évolution de + 4,8 % en 2012�

En construction, les encaissements de la branche qui, après deux années de 
repli (- 2,1 % en 2010 et - 5,8 % en 2009) avaient retrouvé la croissance en 2011 
(+ 4,4 %) se contractent de nouveau en 2012, à - 2,8 %, affectés par la conjoncture 
défavorable dans le bâtiment�

Assurance multirisques habitation : un épisode de froid 
exceptionnel
La vague de froid sans précédent qui a touché la France en février 2012 a eu 
pour conséquence une très forte hausse des dégâts des eaux imputables au 
gel faisant rompre un grand nombre de canalisations� Les indemnisations des 
assureurs se sont élevées à 500 millions d’euros, ce qui est comparable au coût 
d’une catastrophe naturelle significative� Les assureurs ont également constaté une 
situation paradoxale en termes d’incendie avec une baisse du nombre d’événements 
et une hausse des indemnisations� Là encore, la vague de froid du début d’année a 
généré une utilisation accrue et mal maîtrisée des moyens de chauffage, provoquant 
de lourds sinistres pouvant atteindre plus de 100 000 euros�

En plus des conséquences directes ou indirectes des intempéries de 2012, les 
assureurs ont également été confrontés à une recrudescence significative des 
cambriolages� En France, un cambriolage a lieu toutes les deux minutes, selon les 
statistiques du ministère de l’Intérieur�

Assurance construction : accompagner la mutation 
écologique de la France
La loi d’août 2009 dite « Grenelle I », prévoit que tous les permis de construire 
déposés après le 1er janvier 2013 devront respecter la réglementation thermique 
2012� Cette réglementation vise à limiter la consommation d’énergie des bâtiments�

En 2012, les assureurs ont prolongé les travaux initiés en 2010 sur le périmètre 
de l’assurance construction obligatoire, dans l’hypothèse où la performance 
énergétique des bâtiments ne respecterait pas la réglementation thermique�

Sur cette base, une large concertation a été menée avec l’ensemble des acteurs 
de la filière construction dans le cadre notamment du « Plan Bâtiment Grenelle »� 
Ce travail a abouti à une solution proposant un encadrement légal de la mise en jeu 
de l’assurance décennale pour couvrir la garantie de la performance énergétique� 
Des concertations se feront avec les Pouvoirs Publics sur cette proposition en 2013�



16

Revue de l’année 2012

Assurance automobile : aggravation des dommages 
corporels et évolutions législatives
En 2012, les prix élevés des carburants et l’installation de nouveaux radars ont conduit 
à une baisse du nombre d’accidents matériels et corporels légers� Mais ces bons 
résultats ont été obérés par une hausse du nombre d’accidents corporels lourds 
impactant gravement les victimes dans leur intégrité physique et psychique� Ces 
accidents, qui concernent environ 2 % des victimes, ont représenté plus de 50 % 
des sommes versées par les assureurs dans l’indemnisation de sinistres automobiles�

En fin d’année 2012, deux événements sont venus transformer le secteur de 
l’assurance automobile :

 > la fin de l’utilisation du critère homme/femme dans les nouveaux contrats depuis 
le 21 décembre 2012 ;
 > le transfert de la mission de revalorisation des rentes corporelles du Fonds de 
Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) vers les assureurs� 
Depuis 2003, la revalorisation des rentes versées aux accidentés de la route était 
prise en charge par le FGAO� Celui-ci continuera à gérer le stock des rentes jusqu’à 
son extinction et les assureurs se chargeront de la revalorisation des rentes pour 
les accidents survenus après le 1er janvier 2013� D’après les premières estimations 
des sociétés d’assurances, ce transfert engendrera une charge supplémentaire 
pour les assureurs de l’ordre de 300 millions d’euros�

Tarifs d’assurances : la fin du critère de genre
En mars 2011, la Cour de justice européenne a rendu un arrêt faisant 
suite à la requête d’une association de consommateurs Belges (Test-
Achat) qui contestait la différence de tarifs entre les assurances 
proposées aux hommes et aux femmes� La décision de la Cour 
d’interdire la différenciation liée au critère de genre s’applique à 
l’ensemble des assureurs européens, et donc aux assureurs français, 
depuis le 21 décembre 2012�

Cette décision concerne notamment l’assurance automobile� 
Dans les 2 premières années après l’obtention du permis, les 
jeunes conducteurs ont statistiquement 3,1 fois plus d’accidents 
corporels qu’un automobiliste moyen, contre 2,5 fois pour les jeunes 
conductrices� Par ailleurs, les accidents causés par les jeunes 
conducteurs sont en moyenne plus graves que ceux causés par 
les jeunes conductrices� C’est la raison pour laquelle ces dernières 
payaient jusqu’ici leur assurance automobile moins chère que les 
jeunes conducteurs�

On constate que le critère de genre devient moins signifiant à mesure 
que les années de permis s’additionnent� Ainsi, entre 5 et 9 ans de 
permis, les hommes et les femmes ont une fréquence d’accidents 
plus proche avec une gravité comparable�

La prévoyance et l’assurance vie sont également concernées par 
la disparition du critère de genre� En matière d’assurance décès ou 
d’assurance emprunteur, l’espérance de vie plus longue des femmes 
impliquait le versement de primes moindres à âge égal� Pour certaines 
assurances vie et épargne retraite, à l’inverse, les femmes payaient 
plus cher que les hommes pour un même montant de rente toujours 
du fait de leur espérance de vie (7 ans d’écart selon l’INED)�

Cette nouvelle règle ne jouera que pour les nouveaux contrats conclus 
postérieurement à cette date et non pour les contrats existants, 
y compris renouvelés par tacite reconduction, pour lesquels les 
différenciations applicables aux tarifs et prestations entre les hommes 
et les femmes demeurent autorisées�
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Assurance transpor ts : une ouver ture toujours plus 
grande à l’international
En matière d’assurance transports, le marché français figure dans les premières 
places du classement mondial et se maintient en bonne position� Toutefois, au-
delà de la notion de classement, un fait important est à prendre en compte : à la 
différence de certains marchés de premier plan qui souscrivent essentiellement 
les risques de leurs propres pays, les assureurs français ont développé leurs 
souscriptions à l’étranger�

Cette ouverture sur le monde se traduit, entre autres, au travers du « Rendez-vous 
de l’assurance transports »� Organisée chaque année, à l’initiative de la Commission 
des assurances transports de la FFSA, cette rencontre internationale permet aux 
professionnels, assureurs, réassureurs, courtiers et agents spécialisés, mais aussi 
aux chargeurs, armateurs, transporteurs ou logisticiens, de s’informer et d’échanger 
sur des sujets communs à ces métiers�

L’année 2012 a été marquée par l’entrée en vigueur d’une réforme qui rassemble, 
dans le Titre VII du Code des assurances, les dispositions légales relatives à 
l’assurance des marchandises transportées et y intègre des règles spécifiques à 
l’assurance aviation et spatiale� Cette réforme permet d’allier liberté contractuelle 
et règles protectrices ; elle constitue un facteur de compétitivité et offre ainsi aux 
assureurs français un cadre juridique leur permettant d’affronter la concurrence des 
autres marchés�

L’autre élément notable de l’année 2012 est une augmentation très sensible de la 
sinistralité dans le domaine de l’assurance « corps » de navires et, en particulier, 
des pertes totales dont certaines, à l’exemple du Costa Concordia, ont marqué les 
esprits�

Assurance multirisques climatique sur récolte : 
clé de voûte de la gestion des risques en agriculture
Dans la perspective de l’évolution de la Politique Agricole Commune (2014-2020) 
mais également de la loi d’avenir sur l’agriculture (fin 2013) les instances dédiées 
de la FFSA ont réalisé un exhaustif retour d’expériences des sept exercices de 
commercialisation de l’offre d’assurance multirisques climatique (MRC) sur récolte�

Depuis son transfert progressif vers les acteurs de l’assurance privée en 2005, le 
développement de la MRC est globalement positif� La MRC sur récolte bénéficie 

d’un taux de pénétration significatif auprès des filières les plus concernées par 
l’assurance (grande culture et viticulture) et la sinistralité observée au cours des 
dernières années a démontré l’intérêt de cette couverture�

Mais des questions de fond restent à résoudre pour envisager un développement 
plus dynamique de ce marché et assurer son équilibre économique� Si le produit 
est techniquement mature et reconnu d’utilité par les agriculteurs, sa diffusion est 
pénalisée par des démarches administratives lourdes, pour les assurés comme 
pour les assureurs� Par ailleurs, des réponses techniques restent à apporter 
aux productions insuffisamment ou non encore couvertes par l’assurance 
(arboriculture, maraîchage, prairies)� Enfin, pour les cultures ayant déjà fait l’objet 
d’un développement significatif, la pérennité de ce produit sera effective par le 
maintien des subventions permettant d’éviter le risque de sélection adverse�

La FFSA a présenté ses recommandations à l’ensemble des parties prenantes 
– ministère, pouvoirs publics, organisations syndicales – tant au niveau français 
qu’européen� Les décisions qui seront prises en 2013 seront cruciales pour le bon 
développement de l’assurance MRC sur récolte�

Assurance du terrorisme : renouvellement 
de la garantie de l’État
GAREAT est une structure de marché dont la vocation est de gérer l’assurance et 
la réassurance des risques attentats et actes de terrorisme et qui bénéficie in fine 
de la garantie de l’État� Cette garantie arrivant à échéance, la FFSA et le GEMA ont 
mené en 2012 des discussions avec l’État afin de la renouveler�

Le pool a été reconduit pour une durée de 5 ans au lieu de 3 habituellement� 
La garantie illimitée de l’État est engagée à partir de 2,3 milliards d’euros de 
dommages cumulés par année pour les grands risques (capitaux assurés supérieurs 
à 20 millions d’euros)� Pour les petits et moyens risques (capitaux assurés inférieurs 
à 20 millions d’euros), la garantie illimitée de l’État est individualisée pour chaque 
assureur avec un seuil minimum de 20 millions d’euros�
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Priorité à l’emploi et 
à la formation
Dans un contexte économique dégradé, le secteur de l’assurance 
maintient son dynamisme en matière de recrutement, de formation 
et de développement d’un dialogue social de qualité�

Au 31 décembre 2012, les sociétés d’assurances employaient 
147 600 collaborateurs� Le secteur de l’assurance maintient son 
volume de recrutement élevé avec près de 12 000 nouveaux 
entrants sur l’année�

Les salariés de moins de 30 ans représentent près de 60 % des 
embauches� Les trois-quarts des salariés engagés sont au moins 
titulaires d’un bac + 2 et près du quart détient un diplôme de 
niveau bac + 5 ou supérieur�

L’embauche en CDI demeure majoritaire (55 % des contrats) 
et l’alternance repart à la hausse pour atteindre 20,3 % des 
recrutements (+ 3,7 points)� À noter que plus du quart des 
alternants possède déjà un diplôme bac + 3�

Le taux de cadres continue d’augmenter pour atteindre 43,7 % 
des effectifs (+ 0,9 point) et la profession reste fortement féminisée 
avec 59,1 % de salariées�

Avec un investissement de 4,4 % de la masse salariale, toujours 
largement supérieur à l’obligation légale de 1,6 %, le secteur 
confirme son attachement à la formation continue�

Une polit ique sociale 
dynamique

Un secteur qui a 
recruté en 2012

12 000
personnes

Le secteur de l’assurance est l’un des secteurs 
les plus dynamiques en matière d’emploi.
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Inser tion professionnelle : la mobilisation se poursuit
La profession a mené en 2012 plusieurs actions destinées à anticiper les évolutions 
auxquelles le secteur de l’assurance doit s’adapter�

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, formation 
professionnelle : signature d’un accord de branche
Vecteurs incontournables d’intégration et d’évolution dans l’emploi, la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), comme la formation 
professionnelle, constituent l’un des fondements de la compétitivité des entreprises 
d’assurances�

Le 26 mars 2012, la FFSA, le GEMA et les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC et 
CGT ont conclu un accord porteur d’une impulsion nouvelle de la politique de 
branche, avec pour priorités l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi� 
Cet accord comprend des mesures concrètes comme le renforcement du rôle 
des partenaires sociaux, l’élargissement des missions de la Commission paritaire 
nationale de la formation professionnelle et de l’emploi, ou la valorisation des 
certifications professionnelles�

L’accord organise également une meilleure coordination de l’offre de formation en 
assurance avec les organismes professionnels de formation de la branche comme 
l’Institut de formation de la profession de l’assurance (Ifpass) et l’École nationale 
d’assurances (Enass), tout en ouvrant la voie à d’autres organismes de formation�

Pour en savoir plus cliquez ici

Développement des actions d’Opcabaia
Dans un univers de plus en plus contraint financièrement, les partenaires sociaux 
continuent d’accompagner les efforts des entreprises en faveur de l’insertion par 
l’apprentissage et la professionnalisation�

Le développement des actions d’Opcabaia (organisme collecteur des fonds de 
la formation professionnelle commun aux banques, aux sociétés et mutuelles 
d’assurances, aux agents généraux et aux sociétés d’assistance) telles que la 
Préparation opérationnelle à l’emploi (POE), ou la conclusion d’accords de branche 
pour le financement des Centres de formation d’apprentis (CFA) accueillant des 
apprentis de l’assurance, en sont la traduction concrète�

Une nouvelle nomenclature pour les métiers 
de l’assurance
L’année 2012 a également été marquée par la rénovation de la nomenclature de 
l’Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance, créée en 1997� Cette 
nomenclature sert de base de référence pour la réalisation des études annuelles 
portant sur les évolutions quantitatives et qualitatives des effectifs salariés des 
sociétés d’assurances (ROMA) et sur la formation professionnelle dans le secteur 
(ROFA)� Elle permet également la mise à jour annuelle du rapport sur la mixité et la 
diversité�

Fruit d’un important travail associant tous les acteurs de la branche, cette nouvelle 
« nomenclature des métiers de l’assurance » est conçue pour répondre à quatre 
enjeux majeurs :

 > refléter les changements stratégiques et organisationnels des entreprises et du 
secteur de l’assurance ;
 > prendre en compte la complexité des métiers et faciliter l’analyse des parcours 
professionnels, grâce à une approche par les compétences, complémentaire de 
celle par activité ;
 > s’inscrire dans une démarche d’anticipation des métiers ;
 > contribuer à une meilleure connaissance du secteur et de ses métiers auprès du 
grand public, notamment des jeunes�

Pour en savoir plus cliquez ici

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_713332/gestion-previsionnelle-des-emplois-et-des-competences-formation-professionnelle-signature-d-un-accord-de-branche-des-societes-et-mutuelles-d-assurances?cc=fn_7326
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_702193/une-nouvelle-base-de-reference-pour-le-roma-et-le-rofa?cc=fn_7396


20

Revue de l’année 2012

Un dialogue social de qualité
Le dialogue social est l’un des axes forts de la politique de la FFSA� L’année 2012 
a été, une fois encore, l’occasion pour le secteur de l’assurance et les partenaires 
sociaux d’avancer sur des sujets majeurs pour la profession, comme pour les 
salariés�

Au cours de l’année, 11 accords collectifs portant notamment sur la prévoyance, 
l’insertion professionnelle, les rémunérations, la formation, l’apprentissage ou la 
représentativité ont été signés avec des organisations syndicales�

Les partenaires sociaux ont ainsi conclu, de façon unanime, un protocole d’accord 
le 12 juillet 2012 portant sur le périmètre de la branche professionnelle des sociétés 
d’assurances dans la perspective de faciliter la bonne application de la loi du 20 août 
2008 qui a réformé en profondeur les règles de représentativité syndicale�

Ce protocole a permis d’identifier et de formaliser le périmètre de branche afin que la 
mesure de la représentativité par les pouvoirs publics aux niveaux interprofessionnels 
et professionnels puisse se réaliser de façon efficiente�

Au plus tard en août 2013, les organisations syndicales reconnues représentatives 
par les pouvoirs publics seront ainsi, pour 4 ans, les interlocuteurs de la FFSA et les 
représentants des salariés de la branche�

Accords collectifs signés en 2012

Régime professionnel de prévoyance du 
personnel des sociétés d’assurances 
protocole d’accord

CFDT 
CFE-CGC 

CFTC

05/03/2012

Accord relatif à la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences et à 
la formation professionnelle tout au long de 
la vie dans les sociétés d’assurances

CFDT 
CFE-CGC 

CFTC 
CGT

26/03/2012

Convention collective nationale du 27 mai 
1992 rémunérations minimales pour 2012 
protocole d’accord

CFDT 
CFE-CGC 

CFTC

25/04/2012

Échelons intermédiaires convention 
collective du travail du 13 novembre 1967 
rémunération minimale pour 2012 protocole 
d’accord

CFDT 
CFE-CGC

25/04/2012

Producteurs salariés de base convention 
collective du travail du 27 mars 1972 
rémunération minimale pour 2012 protocole 
d’accord

CFDT 
CFE-CGC

25/04/2012

Inspection d’assurance convention 
collective nationale du 27 juillet 1992 
rémunérations minimales pour l’année 2012 
protocole d’accord

CFDT 
CFE-CGC

25/04/2012

Accord inter-secteurs assurance et 
assistance relatif à l’affectation à des 
centres de formation d’apprentis de fonds 
collectés par Opcabaia l’année 2012

CFDT 
CFE-CGC 

CFTC 
CGT 

CGT - FO

29/06/2012

Accord cadre inter-secteurs assurance 
et assistance relatif à l’affectation à des 
centres de formation d’apprentis de fonds 
collectés par Opcabaia (article l�6332-16 du 
code du travail)

CFDT 
CFE-CGC 

CFTC 
CGT 

CGT - FO

29/06/2012

Protocole d’accord relatif à 
la représentativité des organisations 
syndicales dans la branche professionnelle 
des sociétés d’assurances

CFDT 
CFE-CGC 

CFTC 
CGT 

CGT - FO

12/07/2012

Financement des activités sociales et 
culturelles des comités d’entreprise
Protocole d’accord

CFDT 
CFE-CGC 

CFTC 
CGT

11/10/2012

Accord relatif au financement du 
fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels par les sociétés 
d’assurances

CFDT 
CFE-CGC 

CFTC 
CGT 

CGT - FO

11/12/2012
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Un secteur at tentif à la protection sociale 
de ses salariés
La branche de l’assurance est dotée de régimes professionnels portant tant sur la 
prévoyance complémentaire que sur la retraite supplémentaire�

La FFSA est par nature très attachée aux mécanismes de prévoyance collective qui 
permettent d’offrir des garanties sociales aux salariés des entreprises de la branche 
et de les prémunir ainsi contre les conséquences financières des risques sociaux 
(incapacité, invalidité, maladie…)�

Depuis 1962, un régime professionnel de prévoyance (RPP) a été mis en place 
avec les partenaires sociaux� Il fait l’objet de révisions fréquentes au gré des 
désengagements du régime de base de la sécurité sociale et des évolutions de la 
réglementation menaçant l’équilibre du régime�

Dans cette perspective, les partenaires sociaux, soucieux de préserver les garanties 
proposées par le RPP aux salariés de la branche, ont conclu un protocole le 5 mars 
2012 dont l’objet a été d’augmenter les cotisations sociales des employeurs et de 
créer une cotisation sociale salariée sur le volet prévoyance afin de faire face aux 
charges nouvelles�

Ce protocole a permis de financer les impacts générés par l’évolution de la législation 
(report de deux ans de l’âge légal de départ à la retraite, augmentation de la taxe 
sur les contrats responsables, modification des règles de calcul des indemnités 
journalières de sécurité sociale) et de préserver ainsi l’équilibre du régime�

Dans cette même perspective, le régime de prévoyance devra prendre en compte les 
évolutions à venir sur 2013 qui sont la mise en conformité au décret du 9 janvier 2012 
relatif aux catégories objectives qui conditionnent le régime social des contributions 
finançant le RPP et à la loi de transposition de l’accord interprofessionnel du 
11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi, qui améliore les droits relatifs à la 
portabilité pour les salariés�

L a  F FS A  encourage  l ’ innova t i on  dans 
l e s  doma ines  du  so c i a l ,  de  l ’emp lo i 
e t  de  la  fo rmat ion  e t  la isse  une  large 
p l ace  à  l a  négo c i a t i o n  d ’en t r ep r i s e .
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Une année 2012 riche 
de nombreux échanges 
européens
La FFSA a initié, tout au long de l’année 2012 de nombreux 
échanges avec ses partenaires européens� Régulation, protection 
sociale, épargne longue, la Fédération s’engage aux côtés de ses 
homologues pour préserver le modèle économique de l’assurance, 
soutien de la croissance nationale et européenne�

Solvabilité 2 : un moment clé du processus
Dès les négociations de la directive cadre Solvabilité 2, les 
assureurs français ont plaidé pour des exigences en capital qui 
prennent en compte l’horizon de placement des assureurs�

À l’automne 2009, en réaction à la crise financière, les superviseurs 
européens ont durci le calibrage des exigences� L’industrie 
européenne de l’assurance a alerté les parties prenantes contre 
les conséquences d’une réglementation inadaptée au nouvel état 
économique de l’Europe� Depuis la publication des résultats de 
l’étude d’impact QIS 5 en 2010, elle n’a eu de cesse de répéter la 
nécessité de prendre en compte des mesures limitant la volatilité 
des exigences de capital et ses effets procycliques néfastes à 
l’économie européenne, à son financement à long terme par les 
assureurs et à sa stabilité�

Le législateur européen a en effet retenu une approche de 
court terme qui tend à exagérer l’effet des mouvements de 
marché (après avoir exclu les fonds de pension du périmètre 
d’application)� Or, une telle volatilité n’est compatible ni avec 
l’horizon d’investissement long des assureurs, ni avec une gestion 
réaliste de leur capitalisation surtout dans les périodes de crises 
financières, ni avec les besoins de financement de l’économie 
française�

Un environnement 
international  
en constante évolut ion
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La nécessité de ne pas sacrifier le long terme au profit d’une régulation 
à court terme
Les marchés financiers étant très sensibles à la volatilité, les groupes d’assurances 
européens modifieront profondément leur allocation d’actifs, leur offre et la tarification 
de leurs produits sans l’adoption de mesures correctrices adaptées� Le rôle du 
secteur des assurances serait donc fortement perturbé� Sa capacité à investir sur le 
long terme serait sacrifiée au profit d’une régulation dangereuse privilégiant le court 
terme� Pour autant, les assureurs européens soutiennent la modernisation engagée 
au niveau européen car ils ont besoin d’une métrique européenne reconnue qui 
permette aux investisseurs financiers d’apprécier leur solidité financière à son juste 
niveau, ainsi que d’une réglementation et d’une supervision financière harmonisées�

Au printemps 2012, le Parlement a adopté le projet de Directive Omnibus 2� Son 
objectif est de définir d’une part les clauses de transition entre les régimes Solvabilité 1 
et Solvabilité 2 et d’autre part les ajustements contracycliques indispensables pour 
atténuer la volatilité des exigences et des fonds propres Solvabilité 2�

Toutefois, le Trilogue réunissant le Conseil, le Parlement et la Commission n’est 
pas parvenu à un accord sur des mesures adéquates qui permettraient de traiter 
le problème dans l’ensemble des pays de l’Union européenne, ni en juin, ni en 
septembre malgré les efforts répétés de la Commission pour y parvenir�

Pour sortir de cette impasse, le Conseil et le Parlement européens ont décidé de 
mener une étude d’impact sous la responsabilité de la Commission, qui permette de 
mesurer la volatilité des mécanismes actuels de Solvabilité 2 et d’évaluer l’efficacité 
des mesures proposées pour la réduire� Cette étude d’impact sur les garanties à long 
terme (LTGA) a été lancée auprès de certains assureurs sélectionnés par les autorités 
nationales de contrôle en février 2013� L’EIOPA a publié mi-juin son analyse du LTGA� 
Les résultats définitifs devraient être rendus publics par la Commission en juillet 2013 
en vue d’une reprise des négociations en septembre�

En parallèle, la Commission européenne a finalisé en 2011 la préparation des 
mesures de niveau 2 de Solvabilité 2� Ces mesures porteront sur les trois piliers de 
Solvabilité 2� Elles contiendront outre la définition précise du niveau de solvabilité 
requis et de sa couverture, les aspects de gouvernance des entreprises et de leur 
système de gestion des risques, ainsi que le reporting requis par Solvabilité 2 en 
matière de risques, de placements, d’engagements et de fonds propres� Elles seront 
soumises à consultation publique après l’adoption de la directive Omnibus 2� EIOPA 
a commencé pour sa part à élaborer les mesures de niveau 3 qui devraient découler 
des mesures de niveau 2 de la Commission�

Un réexamen de l’impact des exigences en capital sur le financement et 
la stabilité macroéconomiques européens
En septembre 2012, consciente des enjeux de financement et de stabilité 
macroéconomiques européens, la Commission européenne a demandé à EIOPA 
qu’elle réexamine les exigences en capital relatives aux investissements de long terme 
(infrastructures, titrisations de portefeuilles de crédit, financement des PME)� Les 
résultats de la réflexion d’EIOPA sont attendus en même temps que ceux du LTGA�

À l’issue de la 4ème Conférence annuelle 
su r  S o l v a b i l i t é  2  o r gan i s é e  à  Pa r i s 
par  la  FFSA le  7  décembre  2012,  hui t 
f é d é r a t i o n s  d ’a s su reu r s  ( A B I ,  A N I A , 
Assural ia,  FFSA ,  P IU,  UNESPA, UNSAR, 
V VO) représentant la majorité du marché 
européen, ont réaf firmé le rôle central de 
long terme joué par l’assurance dans la 
protect ion des ci toyens européens ainsi 
que dans le f inancement de l’économie.
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La Commission a également mis en consultation en mars 2013 un livre vert sur 
les investissements de long terme qui devrait permettre de replacer l’exigence de 
long terme au cœur des politiques menées par la DG Markt après les travaux sur la 
régulation financière�

Au niveau français, le Trésor a commencé en 2012 les travaux pour transposer 
en droit français la directive Solvabilité 2� Il a été décidé que les mesures de 
niveau 2, étant d’application directe, ne seront pas transposées dans le Code des 
assurances qui renverra, de manière ciblée aux textes européens� Les réflexions 
sont structurées principalement autour des 5 thèmes suivants : aspects quantitatifs, 
aspects juridiques et contractuels, aspects comptables et financiers, reporting et 
gouvernance�

Directive sur l’intermédiation en assurance : 
les débats se poursuivent
Publiée en juillet 2012 par la Commission européenne, la proposition de révision 
de la directive sur l’intermédiation en assurance est en cours de discussion au 
Parlement européen avec un vote prévu pour décembre 2013� Au Conseil européen, 
les travaux ont été interrompus à l’automne 2012 et n’ont pas repris depuis, les 
présidences successives n’ayant pas inscrit ce texte dans leurs priorités�

Pour les professionnels concernés, les principaux enjeux de cette directive portent 
sur son champ d’application qu’il est proposé d’étendre à la vente directe, sur les 
nouvelles règles de transparence notamment en matière de rémunération ainsi que 
sur l’interdiction du commissionnement pour les conseillers indépendants�

La FFSA défend pour sa part l’adoption de mesures proportionnées, suffisamment 
souples pour permettre leur adaptation à l’organisation des différents marchés et qui 
se traduisent par un réel progrès pour les consommateurs en termes d’information 
et d’accompagnement dans le choix d’un contrat ou de garanties� À cet égard, elle 
relève que l’option prise par la Commission européenne de prendre pour modèle les 
règles applicables à la commercialisation des produits et services d’investissement 
financiers pourrait conduire à autoriser la vente non conseillée et à réserver le 
service de conseil à ceux qui pourront le payer� La FFSA redoute également que le 
modèle retenu, conçu pour des structures de taille importante, ne se traduise sur 
le marché de l’intermédiation en assurance par la fragilisation d’un certain nombre 
d’acteurs avec de possibles conséquences négatives en termes de proximité et de 
concurrence�

Les assureurs européens au cœur des enjeux 
de protection sociale
La FFSA, le Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV), l’Association of 
British Insurers (ABI) et le Versicherungverband Österreich (VVO) ont organisé une 
conférence intitulée « Vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle : le rôle de 
l’assurance privée en santé et dépendance », le 20 mars 2012 à Bruxelles�

Cet événement a réuni l’Allemagne, l’Autriche, la France et le Royaume-Uni dans un 
même but : apporter un éclairage sur les enjeux de la protection sociale dans une 
perspective européenne�

Les assureurs jouent un rôle très important dans la protection sociale : des millions 
de citoyens européens sont aujourd’hui protégés par une grande variété de produits 
d’assurances en matière de santé, de prévoyance ou de dépendance� Ces produits 
prennent différentes formes selon les pays, souvent liées aux caractéristiques du 
système public qu’ils viennent compléter�

C’est pourquoi il est nécessaire de souligner l’importance du rôle des assureurs 
privés dans les systèmes de protection sociale et de souligner la complémentarité 
entre le public et le privé dans ce domaine : ni le tout obligatoire, ni le tout privé ne 
sont souhaitables� Ils ne seraient d’ailleurs économiquement et politiquement ni 
réalistes ni supportables�

Pour que les assureurs privés puissent jouer leur rôle et répondre aux attentes de 
leurs assurés, ils ont besoin de connaître et de mesurer les risques qu’ils prennent� 
Il est ainsi indispensable que la législation européenne ne limite pas l’accès aux 
données de santé qui leur sont nécessaires pour prendre en charge efficacement 
les dépenses de santé des assurés�

Soutenir l’épargne à long terme : un objectif par tagé 
par les assureurs Français et I taliens
La FFSA et l’ANIA (Association italienne des sociétés d’assurances) ont organisé, 
en avril 2012, une conférence intitulée « Pour une croissance forte en Europe, faire 
le choix de l’épargne de long terme »�

Cet événement a été l’occasion de présenter un rapport sur l’épargne de long terme 
en France et de signer un manifeste commun FFSA/ANIA présentant les raisons de 
soutenir l’épargne longue en Europe et les moyens pour y parvenir�
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Le rapport relève, entre autres, que dans un contexte de vieillissement de la 
population, de crise des dettes publiques et de politiques de restrictions budgétaires, 
les systèmes publics diminuent progressivement la couverture sociale qu’ils 
proposent, et imposent, de fait, aux ménages de recourir à des mécanismes de 
protection complémentaire�

Dans le « Manifeste pour une politique d’épargne à long terme » signé par la FFSA 
et l’ANIA, les assureurs Français et Italiens invitent à considérer l’épargne de long 
terme comme le moyen de se doter d’une stratégie économique et sociale moderne 
pour sortir de la crise économique et financière actuelle�
Il est nécessaire de soutenir le développement de l’épargne de long terme dans 
les économies européennes, afin, d’une part, de protéger les ménages contre 
des risques liés notamment au vieillissement et d’autre part, de réaliser les 
investissements dont nos économies ont besoin pour soutenir la croissance�

La FFSA et l’ANIA ont ainsi rappelé que l’assurance est un atout majeur, aussi bien 
pour les économies que pour les citoyens et les entreprises françaises, italiennes 
et européennes�

La réassurance fait face aux sinistres majeurs
Au niveau mondial, le marché de la réassurance a généré en 2012 un chiffre 
d’affaires brut d’environ 230 milliards de dollars, en progression de l’ordre de 5,0 %�

Les 10 premiers réassureurs représentent environ 60 % de ce marché, essentiellement 
tiré par les pays industrialisés (principalement l’Europe s’agissant de l’offre de 
réassurance et l’Amérique du Nord s’agissant de la demande de réassurance)�

En 2012, les assureurs ont recensé 318 événements majeurs, dont 168 
catastrophes naturelles� L’impact de ces événements sur l’économie mondiale 
s’est élevé à 186 milliards de dollars� Les assureurs ont versé 77 milliards de dollars 
d’indemnisations au titre des dommages matériels en 2012, dont 71 milliards pour 
des sinistres consécutifs à des catastrophes naturelles touchant principalement 
l’Amérique du Nord� Le coût de l’ouragan Sandy, qui a frappé les États-Unis le 
29 octobre 2012, est estimé à 35 milliards de dollars�

Le chiffre d’affaires des sociétés de réassurance françaises a atteint 14,6 milliards 
d’euros en 2012, dont 4,3 pour les filiales à l’étranger�

La FFSA adhère à la GFIA (Global 
Federation of Insurance Associations), 
aux côtés de 30 autres fédérations 
d’assurances.
Dans un environnement économique global, l’assurance 
prend plus que jamais une dimension mondiale� Il importait 
donc que les assureurs disposent d’une instance capable 
de les représenter à l’échelle internationale� C’est désormais 
chose faite avec la création de la GFIA�

Créé le 9 octobre 2012, le nouvel organisme réunit 31 
fédérations, représentant 87 % du marché mondial de 
l’assurance� La GFIA a pour vocation d’agir sur l’ensemble 
des questions qui se posent au secteur de l’assurance à 
l’échelle mondiale�

La GFIA interviendra sur un grand nombre de dossiers 
majeurs : débat sur le risque systémique, mise au point du 
ComFrame par l’IAIS (International Association of Insurance 
Supervisors), cadre commun de contrôle des groupes 
d’assurances actifs à l’échelle internationale, enjeux en 
matière de pratiques commerciales, initiatives liées à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux, etc�

La FFSA, déjà très active à l’international en tant que membre 
d’Insurance Europe, apporte sa contribution aux travaux de 
la GFIA�
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Enjeux 2013 : de nombreux 
défis à relever collectivement
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L’année 2013 est une année de grands bouleversements législatifs, 
fiscaux et sociaux� Le secteur de l’assurance est directement 
impacté par ces évolutions qui concernent l’ensemble des 
branches de son activité�

L’accessibilité à une complémentaire santé pour tous les salariés, 
la création de nouveaux produits d’épargne, le développement de 
l’employabilité des seniors, la facilitation de l’accès des jeunes à 
l’emploi, la prévention des événements climatiques majeurs et la 
prise en charge de la perte d’autonomie ont notamment mobilisé 
les assureurs sur la première partie de l’année�

Le secteur de l’assurance est également au cœur de très 
nombreux travaux et réflexions en cours menés sur le financement 
des entreprises, le développement de l’épargne de long terme, 
l’évolution des droits des consommateurs, la refonte du système 
de retraite, le soutien au secteur immobilier ou la réglementation 
européenne�

Tous ces sujets majeurs vont impacter profondément la vie de nos 
concitoyens dans les mois et les années à venir� La FFSA et ses 
240 membres sont en première ligne pour apporter leur expertise 
et leur savoir-faire et contribuer ainsi à proposer des solutions 
adaptées aux attentes des Français et aux évolutions de la société�

2013 : les perspectives 
de l’assurance française
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Compétitivité des entreprises et 
sécurisation de l’emploi

Signature d’un accord historique
Le 11 janvier 2013, l’accord national interprofessionnel (ANI) pour la compétitivité 
des entreprises et la sécurisation de l’emploi a été conclu par le MEDEF, la CGPME 
et l’UPA, avec les organisations syndicales salariées CFDT, CFE-CGC et CFTC�

Cet accord, qualifié d’historique, va permettre aux entreprises de retrouver un 
environnement analogue à celui de leurs compétiteurs internationaux et aux salariés 
de bénéficier d’un marché du travail plus réactif avec des garanties renforcées� Cet 
accord replace également la démocratie sociale dans une dynamique positive�

Une généralisation de l’accès aux complémentaires santé
Lors des négociations de l’ANI, les partenaires sociaux ont souhaité inclure les 
complémentaires santé dans les droits nouveaux octroyés aux salariés� Ce sujet a 
finalement fait l’objet des deux premiers articles de l’accord�

S’agissant de l’article 1, deux principes forts ont été posés dès le début des 
discussions : l’obligation nouvelle faite aux entreprises de généraliser l’accès à 
une complémentaire santé à l’ensemble de leurs salariés et la possibilité pour les 
entreprises de choisir librement l’organisme d’assurances proposant la meilleure 
couverture santé au meilleur prix� Les branches professionnelles avaient également 
la liberté de recommander des organismes complémentaires dans le cadre d’une 
procédure transparente de mise en concurrence�

L’article 2 améliore le dispositif de portabilité des droits santé et prévoyance des 
salariés qui quittent leur entreprise� Il prévoit le financement de ces droits par une 
mutualisation rendue obligatoire au sein de l’entreprise�

Un accord historique qui illustre la volonté 
par tagée de tous les par tenaires sociaux 
dans la recherche de nouveaux équilibres 
pour  redonner  de  la  compét i t i v i té  aux 
entrepr ises tout  en préser vant  l ’emploi.

La FFSA s’est mobilisée pour le libre choix de l’organisme assureur 
par les entreprises
Un temps supprimé lors de la transposition dans la loi de l’article premier, le principe 
de libre choix de l’organisme assureur par les entreprises a été entériné par le 
Conseil Constitutionnel�

Le 13 juin 2013, ce dernier a en effet jugé que les dispositions de l’article L-912-1 du 
code de la Sécurité sociale autorisant les clauses de désignation portaient atteinte 
à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle� Les clauses de désignation, 
ainsi que les clauses de migration, ne pourront plus désormais être introduites 
dans les accords de branche à partir de la publication de la décision du Conseil 
Constitutionnel�

Cette décision du Conseil Constitutionnel fera date� Juridiquement, parce qu’elle 
réaffirme la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre en tant que principes 
fondamentaux� Économiquement, parce qu’elle garantit la liberté des entreprises de 
choisir leur complémentaire� Et sur le plan social, parce qu’elle permet de revenir 
aux termes de l’accord du 11 janvier 2013, créant ainsi les conditions de nouvelles 
avancées structurelles fondées sur le dialogue avec les partenaires sociaux�
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Le contrat Euro-croissance : l’avenir 
de l’assurance vie ?

Un contrat pour dynamiser l’épargne longue et soutenir 
l’économie
À la demande du Premier ministre, les députés Karine Berger et Dominique Lefebvre 
ont rendu public, le 2 avril 2013, un rapport sur l’épargne financière et les besoins 
de financement de l’économie�

Ce rapport présente des recommandations et des mesures destinées à dynamiser 
l’épargne longue pour financer l’investissement et améliorer la compétitivité� Afin 
d’atteindre ces objectifs, les députés proposent notamment d’organiser une 
réorientation des encours de l’assurance vie vers les placements les plus utiles à 
l’économie�

Les assureurs partagent les préoccupations du gouvernement et sa volonté de 
développer le financement des entreprises – avec une priorité donnée aux PME 
et aux ETI – afin de soutenir la croissance et l’emploi� Les assureurs partagent 
également les grandes orientations du rapport des députés Karine Berger et 
Dominique Lefebvre�

Ces députés souhaitent redonner aux assureurs des marges de manœuvre dans 
l’allocation d’actifs en faveur de l’économie productive� Ils reconnaissent, pour ce 
faire, la nécessité de ne pas déstabiliser la fiscalité de l’assurance vie qui est un 
support d’épargne longue plébiscité par les Français�

Les  assureurs  sont  p le inement  par t ies 
p renan tes  pour  un  déve loppement  de 
l’épargne longue au profit du financement 
des entreprises, notamment des PME et ETI.

Orienter l’épargne en faveur de l’économie productive
Afin d’inciter les épargnants à aller d’avantage vers le financement des entreprises, le 
rapport Berger-Lefebvre propose la mise en place d’un nouveau contrat d’assurance 
vie : le contrat Euro-croissance� Ce contrat offrirait aux épargnants un rendement 
proche de celui des unités de compte avec la possibilité d’une garantie sur le capital 
au terme d’une période définie� Les épargnants auraient par ailleurs la possibilité 
d’arbitrer leurs fonds en euros vers les fonds Euro-croissance tout en conservant 
l’antériorité fiscale acquise�

Ce nouveau contrat préfigure l’assurance vie de demain� Il peut permettre d’atteindre 
les objectifs de politique publique tout en préservant les intérêts de l’ensemble des 
parties prenantes : les assurés pourraient accéder à de meilleurs rendements à 
moindre risque, l’économie productive bénéficier de financements nouveaux et les 
assureurs disposer d’une plus grande visibilité dans la gestion de leurs actifs�

Créer les conditions du succès du lancement du contrat Euro-croissance
Favorable à la commercialisation de l’Euro-croissance, la FFSA a rappelé au 
gouvernement que la mise en place de ces contrats sera un succès si elle 
s’accompagne d’une stabilité fiscale de l’assurance vie, si elle n’introduit pas de 
complexité dans la gestion de l’assurance vie, si elle ne crée pas une assurance vie 
à deux vitesses avec des effets de seuil – sauf à prendre le risque de ne plus en faire 
un produit populaire détenu par tous – et, enfin, si les pouvoirs publics se mobilisent 
aux côtés des assureurs pour que l’Euro-croissance se diffuse rapidement et 
largement�

Réorienter l’épargne des Français vers l’investissement de long terme, poumon de la 
croissance économique, est une priorité pour la FFSA� C’est pourquoi les assureurs 
se mobilisent pour faire de l’Euro-croissance un produit simple, souple et fiable, 
favorisant une allocation dynamique des fonds vers les actifs les plus productifs 
de l’économie�

Pour consulter le rapport Berger-Lefebvre cliquez ici

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/14663.pdf
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L’emploi, au cœur des préoccupations 
de l’assurance
En 2013, le secteur de l’assurance poursuit sa mobilisation en faveur du recrutement, 
de la gestion des carrières et de la formation� Plusieurs actions majeures se sont 
déjà concrétisées�

Contrat de génération : signature du premier accord 
de branche en avril 2013
L’actualité sociale, marquée par la montée du chômage, en particulier des jeunes et 
des seniors, a conduit les partenaires sociaux de la branche des sociétés d’assurances 
à négocier rapidement sur le Contrat de génération mis en place par les pouvoirs 
publics, suite à l’accord national interprofessionnel unanime du 19 octobre 2012�

La FFSA et le GEMA pour les employeurs, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT 
pour les organisations syndicales, ont ainsi signé le 8 avril 2013, le premier accord 
de branche sur ce thème� Les signataires se sont fixés un triple objectif : recruter en 
trois ans 2 000 jeunes en contrat à durée indéterminée, maintenir dans l’emploi autant 
de seniors et mener des actions en faveur de la transmission des savoirs et des 
compétences dans l’entreprise, avec des mesures particulières envers les TPE/PME�

Cet accord vient compléter les mesures existantes relatives à la mixité et à la 
diversité, objet de l’accord du 19 décembre 2008 renégocié en mai 2013� Ce texte 
comporte des mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, des travailleurs handicapés, des seniors et plus généralement de tous les 
publics visés par la problématique de l’égalité des chances� Il souligne également 
les possibilités offertes par les nouvelles technologies et le télétravail dans leur 
contribution à une meilleure gestion entre la vie professionnelle et la vie personnelle�

Pour en savoir plus cliquez ici

Une polit ique volontariste de recrutement 
avec  un  ob jec t i f  de  2  0 0 0  jeunes  en 
contrat  à durée indéterminée sur 3 ans.

Une communication renforcée auprès de tous 
les publics
Traduction de la volonté de la branche d’accroître son attractivité, en particulier auprès 
des jeunes, les nombreuses actions de communication prévues par les accords de 
branche font l’objet d’une attention particulière et connaissent un développement 
important : opérations d’information (forums, journées métiers, conférences) avec 
les réseaux des BAIP (Bureaux d’aide à l’insertion professionnelle) et les universités, 
publication d’articles dans la presse spécialisée emploi-métiers, etc�

Les interventions des Ambassadeurs des métiers de l’assurance, réseau de 
professionnels volontaires créé en 2010, se multiplient également : plus d’une 
vingtaine de manifestations ont été organisées partout en France depuis le début 
de l’année 2013, notamment lors des Rencontres Universités Entreprises les 27 et 
28 mars 2013�

L’Université de l’Assurance : développement 
de l’of fre de formation
Créée en 2010, l’Université de l’Assurance est une association qui a pour objectifs 
de renforcer les liens entre l’enseignement supérieur et le secteur de l’assurance, 
d’améliorer la perception de l’assurance auprès des universitaires et des jeunes 
générations et de favoriser le développement d’une formation minimale à l’assurance 
dans toutes les branches de l’enseignement supérieur�

Ces objectifs sont étroitement liés aux opérations de rénovation et de diversification 
de l’offre de formation en assurance qui s’est traduite en 2012 par le lancement d’un 
vaste chantier décliné en Île-de-France auprès de trois partenaires : le PRES héSam, 
l’Université Paris-Dauphine et HEC� Ils offriront une palette complète de formations 
tenant compte des besoins en compétences du secteur, comme le Certificat 
Global Risks suivi par quelque 50 diplômés d’HEC� L’École de l’Assurance créée 
à l’Université Paris-Dauphine à la rentrée 2013 et les synergies réalisées au sein 
du PRES héSam entre l’ESCP, Paris I et le Cnam viseront à renforcer l’attractivité 
du secteur et à développer le caractère d’excellence des formations d’assurances 
dispensées, notamment pour les nouveaux masters�

La création de pôles d’excellence en régions se poursuivra en 2013 grâce à 
l’engagement et à la mobilisation des professionnels du secteur�

http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2013-05/assurer202bd_2013-05-06_08-54-21_23.pdf
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Premières rencontres 
de l’Observatoire National 
des Risques Naturels

Une plus grande concer tation pour une meilleure 
prévention
Les premières rencontres de l’Observatoire National des Risques Naturels (ONRN) 
se sont tenues à la FFSA le 28 mars 2013� Elles ont réuni les différents acteurs de la 
prévention et de la gestion des risques naturels�

A la suite des dramatiques conséquences de la tempête Xynthia de mars 2010, 
l’assurance française avait été auditionnée par des parlementaires pour réfléchir 
à la gestion du risque soulevée par cet événement� Bernard Spitz, président de la 
FFSA, avait alors suggéré la création d’un observatoire national permettant à tous 
les acteurs de la prévention de partager leurs connaissances et de participer ainsi 
au développement d’une meilleure culture du risque et d’une meilleure gestion des 
aléas�

Le but de l’ONRN n’est pas de se substituer aux dispositifs existants, mais au 
contraire de les inclure dans un système plus efficace par l’échange et la concertation 
avec tous les acteurs de la prévention afin d’éclairer le politique sur les priorités à 
mener en matière de prévention contre les aléas naturels�

Créé le 3 mai 2012, l’ONRN vise ainsi à renforcer les liens entre l’ensemble des 
acteurs de la prévention des risques naturels, notamment les assureurs�

Un acteur majeur dans la gestion des risques naturels
Le projet d’un observatoire s’est ainsi dessiné, à l’initiative du Conseil d’orientation 
pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM), puis concrétisé par la 
signature d’une convention de partenariat entre l’État (représenté par le ministère 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie), la Caisse centrale de 
réassurance (CCR) et la Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance 
et la prévention des Risques Naturels (MRN) association créée en 2000 par la 
Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des 
entreprises mutuelles d’assurances (GEMA)�

L’objectif premier de l’Observatoire est d’apporter un éclairage précis à l’État sur 
les priorités qu’il convient de fixer en matière de politiques publiques de prévention� 
L’ONRN vise également à proposer une vision exhaustive de l’exposition aux risques 
partout en France et à réduire ainsi les vulnérabilités� Dans cette perspective, il 
rassemble, partage et met en réseau des informations ou études sur les risques 
produits par différents acteurs, publics comme privés�
Un autre de ses objectifs est d’établir une approche globale commune, lisible et 
cohérente des différents risques et des mesures de prévention adéquates, qui 
associe expertises locales et acteurs nationaux�

L’é v a l u a t i o n  e t  l a  m i s e  e n  p l a c e 
d ’ac t i ons  de  p réven t i on  des  r i s ques 
na t u re l s  p e r me t t en t  d ’en  l im i t e r  l e s 
conséquences humaines et économiques.

Les missions de l’ONRN
 > Améliorer et capitaliser la connaissance sur les aléas et les enjeux ;

 > Alimenter un dispositif d’évaluation et de prospective ;

 > Contribuer au pilotage et à la gouvernance de la prévention des risques ;

 > Mettre à disposition du public des informations afin de contribuer à 
l’amélioration de la culture du risque ;

 > Servir l’analyse économique de la prévention et de la gestion de crise�

Pour en savoir plus cliquez ici

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_1031158/premieres-rencontres-de-lobservatoire-national-des-risques-naturels-onrn-lancement-dun-portail-internet-pour-mieux-connaitre-les-risques-naturels?cc=fn_7326
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Lancement du label  
GAD – Assurance Dépendance®

Un label pour améliorer la transparence et la lisibilité 
des contrats d’assurance dépendance

Une compréhension facilitée des contrats pour un meilleur accompagnement
La prévention et la couverture du risque de perte d’autonomie mobilisent les assureurs 
depuis de nombreuses années� Afin de mieux répondre aux attentes de leurs clients et 
les accompagner le plus efficacement possible à un moment particulièrement difficile 
de leur vie, les assureurs ont travaillé à améliorer la transparence, la compréhension 
et le niveau des garanties des contrats d’assurance dépendance�

Leurs réflexions ont conduit à la création du label GAD – ASSURANCE 
DÉPENDANCE®, présenté le 22 mai 2013 par la FFSA� Ce label, proposé par les 
organismes d’assurances qui le souhaitent, va ainsi permettre d’offrir aux assurés 
des garanties plus lisibles, plus protectrices et accessibles au plus grand nombre�

Des garanties plus lisibles
Pour bénéficier du label GAD – ASSURANCE DÉPENDANCE®, le contrat doit à 
minima couvrir une situation de dépendance lourde� Afin de diagnostiquer clairement 
cet état de santé, les assureurs ont arrêté une définition de la dépendance lourde 
fondée sur les cinq actes élémentaires de la vie quotidienne que sont le transfert, le 
déplacement, la toilette, l’habillage et l’alimentation� Cette définition conjointe de la 
dépendance lourde simplifie la comparaison des contrats�

Par ailleurs, des engagements ont été pris en matière d’information des assurés� Les 
détenteurs d’un contrat bénéficiant du label GAD – ASSURANCE DÉPENDANCE® 

recevront ainsi chaque année une information sur l’évolution de leurs droits, sur le 
montant des cotisations versées et sur le niveau des garanties accordées�

Des garanties plus protectrices
Afin de permettre aux assurés de disposer d’une protection minimale, les contrats 
bénéficiant du label GAD – ASSURANCE DÉPENDANCE® serviront une rente 
viagère d’au moins 500 euros par mois en cas de dépendance lourde� La rente 
proposée dans le cadre des garanties labellisées sera revalorisée, selon des 
modalités contractuelles, afin de limiter les effets de l’inflation sur le niveau de 
couverture de l’assuré�
Les contrats labellisés respecteront également des critères en matière de franchise, 
de délais d’attente, ou de maintien des droits à couverture en cas d’interruption du 
paiement des cotisations par l’assuré�

Enfin, dès la souscription du contrat, l’assuré, ou ses proches, bénéficieront 
d’informations spécifiques et de conseils, notamment en matière de prévention du 
risque de dépendance�

Des garanties accessibles au plus grand nombre
Les garanties bénéficiant du label GAD – ASSURANCE DÉPENDANCE® pourront 
être souscrites au moins jusqu’à 70 ans� Les garanties labellisées ne prévoiront pas 
de sélection médicale avant 50 ans, excepté pour les personnes déjà invalides ou 
reconnues en affection de longue durée�

Le label concerne tous les types de contrats, individuels comme collectifs� Il est 
ouvert à tous les organismes d’assurances, qu’ils soient, ou non, adhérents à la 
FFSA�

Cette démarche des assureurs s’inscrit en cohérence avec la future loi sur le 
vieillissement annoncée début 2013 par Michèle Delaunay, Ministre des personnes 
âgées et de l’autonomie� Cette loi, attendue pour la fin de l’année 2013, couvrira tout 
le champ de l’avancée en âge et présentera trois volets : la prévention, l’adaptation 
de la société au vieillissement et l’accompagnement de la perte d’autonomie� Les 
assureurs se tiennent prêts à travailler en partenariat avec le gouvernement, en 
s’appuyant notamment sur les travaux déjà conduits avec la CNSA* et à participer 
activement au développement de solutions innovantes pour la prise en charge du 
risque de dépendance�

Pour en savoir plus cliquez ici

* CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

https://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_1078799/accompagnement-du-bien-vieillir-et-prise-en-charge-de-la-perte-d-autonomie?preview=true
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Calendrier des rencontres 
et des événements 2012 
de la FFSA

Janvier

Présentation des résultats de l’assurance française 
en 2011
Lors de la conférence de presse du 26 janvier 2012, le président 
de la FFSA, Bernard Spitz et le délégué général, Jean-François 
Lequoy, ont présenté les résultats du marché de l’assurance pour 
l’année 2011�

« Malgré une crise économique européenne sans précédent, 
l’assurance française est restée solide en 2011 ».
 ▶ Lire la suite

Février

4ème édition des Journées de l’Assurance : 
la Cité Nordiste à l’honneur
Après Marseille, Lyon et Toulouse, la FFSA a choisi de mettre en 
avant la dynamique ville de Lille en y organisant la 4ème édition des 
Journées de l’Assurance les 8, 9 et 10 février 2012�

Les professionnels de l’assurance ont échangé avec les acteurs 
économiques, institutionnels, politiques, universitaires et culturels 
de la région Nord-Pas-de-Calais�

 ▶ Lire la suite

La vie  
de la FFSA

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_673777/assurance-les-resultats-de-lannee-2011?cc=fp_8801
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_686472/4e-edition-des-journees-de-lassurance-la-cite-nordiste-a-lhonneur?cc=fp_7198
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Mars

3ème édition des Foulées de l’assurance
La FFSA et ses collaborateurs sont partenaires de cet événement organisé par 
l’association « Les Assureurs ont du cœur » au profit de la prévention des maladies 
cardio-vasculaires�

Rencontres Universités Entreprises 2012
La FFSA participe aux Rencontres Universités Entreprises 2012 au Palais des 
Congrès de Paris� José Milano, directeur des Affaires sociales de la FFSA et 
Elisabeth Bauby, directeur adjoint ont animé l’atelier « L’Université de l’Assurance : 
bilan et perspectives »�

Conférence européenne sur la protection sociale
La FFSA, le Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV), l’Association of British 
Insurers (ABI) et le Versicherungverband Österreich (VVO) ont organisé à Bruxelles 
une conférence intitulée « Vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle : le 
rôle de l’assurance privée en santé et dépendance ».
 ▶ Lire la suite

Colloque Assureurs Prévention « Les Français et l’activité physique »
L’association Assureurs Prévention a présenté les résultats d’une enquête sur la 
pratique des Français en matière d’activité physique ou sportive (APS) réalisée avec 
le concours de l’IRMES et de l’Institut BVA� Un colloque a réuni des personnalités 
de la prévention : spécialistes, sportifs, médecins, membres d’Assureurs Prévention 
et de son Comité d’orientation scientifique (COSAP) et a permis d’échanger sur les 
façons de promouvoir l’activité physique en France�
 ▶ Lire la suite

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
formation professionnelle : signature d’un accord de branche 
des sociétés et mutuelles d’assurances
La FFSA et le GEMA ont conclu, le 26 mars 2012, avec les syndicats CFDT, 
CFE-CGC, CFTC et CGT, un accord global relatif à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) et à la formation professionnelle dans les 
sociétés d’assurances�
 ▶ Lire la suite

Avril

Les assureurs Français et I taliens signent un manifeste pour 
une politique d’épargne à long terme
La FFSA et l’ANIA (Association italienne des sociétés d’assurances) ont organisé 
conjointement, le 4 avril 2012, la conférence « Pour une croissance forte en Europe, 
faire le choix de l’épargne de long terme ». Cet événement a été l’occasion de 
présenter un rapport sur l’épargne de long terme en France et de signer un manifeste 
commun FFSA/ANIA expliquant les raisons de soutenir l’épargne longue en Europe 
et les moyens pour y parvenir�
 ▶ Lire la suite

Régime Professionnel de Prévoyance (RPP) : signature d’un 
accord dans la branche des sociétés et mutuelles d’assurances
La FFSA et le GEMA ont conclu le 5 mars 2012, avec les syndicats CFDT, CFE-CGC 
et CFTC, un accord qui permet de préserver le régime professionnel en finançant 
les charges nouvelles par une hausse des cotisations des employeurs et la création 
d’une cotisation salariée�
 ▶ Lire la suite

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_705409/protection-sociale-les-assureurs-jouent-un-role-tres-important?cc=fn_7349
http://www.assureurs-prevention.fr/sites/jcms/p1_704888/colloque-assureurs-prevention-les-francais-et-lactivite-physique
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_713332/gestion-previsionnelle-des-emplois-et-des-competences-formation-professionnelle-signature-d-un-accord-de-branche-des-societes-et-mutuelles-d-assurances?cc=fn_7326
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_767407/assureurs-francais-et-italiens-signent-un-manifeste-pour-une-politique-depargne-a-long-terme?cc=fp_7190
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_763955/regime-professionnel-de-prevoyance-rpp-signature-dun-accord-dans-la-branche-des-societes-et-mutuelles-dassurances?cc=fn_7326
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Mai

« L’assurance et nous » : 10 vidéos pour répondre aux questions 
pratiques
Suis-je concerné par l’assurance vie ? Comment bien choisir mon assurance 
habitation ? À quoi sert l’assurance dépendance ? L’assurance scolaire est-elle 
obligatoire ? Comment bien préparer ma retraite ? Comment est calculé le tarif 
de mon assurance auto ? Pour répondre aux questions les plus fréquentes des 
assurés, la FFSA met en ligne sur son site Internet une série de vidéos sur le thème 
de l’assurance pratique�
 ▶ Lire la suite

4ème édition parisienne du Rendez-vous de l’assurance transpor ts
Le Rendez-vous de l’assurance transports, organisé à l’initiative des assureurs 
transports de la FFSA et mis en œuvre par le CESAM, a réuni 450 professionnels 
venus du monde entier, les 22 et 23 mai 2012�

Les assurés (armateurs, chargeurs, transporteurs ou logisticiens), les professions de 
l’assurance (assureurs, réassureurs, courtiers et agents spécialisés, commissaires 
d’avarie et experts), les avocats et les juristes spécialisés ont échangé autour du 
thème « Au cœur de toutes les instabilités, le transport et la globalisation : l’exemple 
brésilien. »
 ▶ Lire la suite

Juin

Présentation des résultats consolidés de l’assurance française 
en 2011
Lors de la conférence de presse du 27 juin 2012, le président de la FFSA, Bernard 
Spitz et le délégué général, Jean-François Lequoy, ont présenté les résultats 
consolidés du marché de l’assurance pour l’année 2011�

« L’assurance française a résisté dans un environnement exceptionnellement 
difficile. »
 ▶ Lire la suite

Juillet

Assureurs Prévention en campagne TV
Assureurs Prévention relance sa campagne « Assurons-nous de transmettre les 
bons gestes » à la télévision� Trois nouveaux spots viennent enrichir la première 
campagne menée en 2011 : la somnolence au volant, l’équipement du conducteur 
de deux-roues motorisés et le comportement des piétons�
 ▶ Lire la suite

Le marché de la réassurance : les résultats 2011
L’Association des Professionnels de la Réassurance en France (APREF) a tenu sa 
conférence de presse commune avec la FFSA le 12 juillet 2012 pour présenter les 
résultats 2011 du secteur�
 ▶ Lire la suite

« L’assurance et nous » : 10 vidéos pratiques. Campagne Assureurs Prévention : « Assurons-nous de transmettre 
les bons gestes. »

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p2_769154/l-assurance-et-nous-10-videos-pour-repondre-a-vos-questions-pratiques?cc=p2_769146
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_786771/4e-edition-parisienne-du-rendez-vous-de-lassurance-transports-un-succes-renouvele?cc=fn_7361
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_813036/resultats-2011-lassurance-resiste?cc=fn_7345
http://www.assureurs-prevention.fr/sites/jcms/p2_829459/la-nouvelle-campagne-assurons-nous-de-transmettre-les-bons-gestes-6-spots-a-decouvrir-dont-3-nouveaux?cc=c_5003
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_820800/le-marche-de-la-reassurance-les-resultats-2011?cc=fp_8801
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p2_769154/fr/l-assurance-et-nous-10-videos-pour-repondre-a-vos-questions-pratiques?cc=p2_769146
http://www.assureurs-prevention.fr/sites/jcms/p2_829459/la-nouvelle-campagne-assurons-nous-de-transmettre-les-bons-gestes-6-spots-a-decouvrir-dont-3-nouveaux?cc=c_5003
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Septembre

Les Rendez-Vous de Septembre
Comme chaque année les Rendez-vous de septembre ont réuni à Monaco plus de 
2 500 personnalités du secteur de l’assurance et de la réassurance� Cet événement 
a été l’occasion pour la FFSA de sensibiliser ses interlocuteurs sur deux sujets 
européens majeurs que sont Solvabilité 2 et la Directive Intermédiation en Assurance� 
Plusieurs autres sujets sectoriels tels que le risque systémique, les catastrophes 
naturelles ou encore l’assurance du terrorisme ont également été abordés�

Palmarès 2012 des Clés de l’Éducation Routière
Le palmarès 2012 des Clés de l’Éducation Routière des associations Prévention 
Routière et Assureurs Prévention a été rendu public le jeudi 20 septembre 2012 
lors d’une cérémonie qui s’est tenue au ministère de l’Éducation nationale, en 
présence de Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’Enseignement Scolaire, 
Henri Prévost, adjoint au délégué interministériel à la Sécurité routière, François 
Pierson, président de l’association Prévention Routière et Jean-François Lequoy, 
vice-président d’Assureurs Prévention�
 ▶ Lire la suite

Lancement du Cercle FFSA
72 % des anciens collaborateurs de la FFSA travaillent toujours dans le secteur de 
l’assurance ou de la réassurance et 28 % dans d’autres secteurs d’activité, dans des 
associations ou dans l’administration� Partant de ce constat, la Fédération a décidé 
de réunir les anciens collaborateurs encore en activité au sein d’une association, 
« Le Cercle FFSA »� Le Cercle FFSA s’est donné pour objectif de créer des synergies 
entre tous les collaborateurs, anciens comme actuels, en facilitant les échanges de 
connaissances et d’expériences�
 ▶ Lire la suite

Octobre

Le Bureau de la FFSA reçoit le Ministre de l’Économie 
et des Finances
Dans le cadre de la réunion mensuelle des membres de son Bureau, la FFSA a eu 
l’honneur d’accueillir, le mardi 2 octobre 2012, Pierre Moscovici ; Ramon Fernandez, 
Directeur général du Trésor ; André Martinez, Conseiller spécial ; Emmanuel 
Lacresse, Sous-Directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor et Alexis 
Zajdenweber, Conseiller chargé du secteur financier�

Les échanges entre le Ministre de l’Économie et des Finances et les représentants 
de la profession ont été ouverts et directs� Dans une ambiance d’écoute mutuelle, 
Pierre Moscovici a pris note des inquiétudes des assureurs face à la pression fiscale 
grandissante qui s’exerce sur leur secteur d’activité et ce, dans un environnement 
économique particulièrement difficile� Le Ministre s’est également montré attentif 
au rôle majeur qui est celui des assureurs dans le financement à long terme de 
l’économie�
 ▶ Lire la suite

De nouveaux correspondants FFSA pour l’Alsace et la Bretagne
Créé en 2005, le réseau des Correspondants FFSA a pour objectif de diffuser 
largement les messages de la profession en région� Il compte aujourd’hui 
12 membres répartis dans de grandes métropoles françaises (Lille, Lyon, Marseille, 
Rennes, Strasbourg et Toulouse)�

C’est à l’occasion de la Commission Exécutive du 9 octobre 2012, que les nominations 
de Christophe Graber et de Christian Cochennec, en tant que Correspondants FFSA 
pour les régions Alsace et Bretagne, ont été entérinées�

Les Clés de l’Éducation Routière 2012.

http://www.assureurs-prevention.fr/sites/jcms/p2_900031/palmares-2012-des-cles-de-l-education-routiere
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_916886/le-cercle-ffsa-parce-que-le-futur-se-construit-aussi-avec-le-passe?cc=fp_7190
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_933275/un-echange-constructif-entre-pierre-moscovici-et-les-assureurs?cc=fp_7190
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Novembre

Téléphone au volant : campagne de sensibilisation des jeunes 
conducteurs
Alors qu’environ 10 % des accidents corporels de la route sont imputables à 
l’utilisation du téléphone au volant et que l’on observe une très forte progression 
de l’usage du téléphone au volant notamment chez les jeunes, les associations 
Prévention Routière et Assureurs Prévention lancent une nouvelle campagne, 100 % 
digitale, au format original, interactif et percutant : « Au volant, je passe en mode 
voiture »�
 ▶ Lire la suite

Salon européen de l’Éducation 2012
Comme chaque année, la FFSA a participé au Salon européen de l’Éducation� Elle 
était présente sur le stand de l’Onisep pour présenter les métiers et les formations 
de l’assurance�

Décembre

4ème conférence européenne Solvabilité 2
La FFSA a organisé sa quatrième conférence annuelle européenne Solvabilité 2, le 
vendredi 7 décembre 2012, en présence de Pierre Moscovici, Ministre de l’Économie 
et des Finances� Cette conférence a réuni les principales autorités françaises et 
européennes en matière d’assurance ainsi que les dirigeants de plusieurs grands 
groupes d’assurances européens� Elle a permis de faire le point sur la réforme à une 
date clé du processus�
 ▶ Lire la suite

Assureurs Prévention se mobilise pour les fêtes
C’est par une communication menée sur tous les fronts à l’occasion des fêtes de fin 
d’année – affichage, web, radio, événementiel et télévision – que les associations 
Assureurs Prévention et Prévention Routière alertent le grand public sur les risques 
de l’alcool au volant� À travers la campagne « Pour les fêtes éclatez-vous, mais pas 
sur la route », les deux partenaires proposent des solutions concrètes afin que les 
retours de soirées – en particulier les réveillons – se déroulent dans des conditions 
de sécurité optimale�
 ▶ Lire la suite

4th SOLVENCY II CONFERENCE

Solvency II and European Growth: the Way Forward

4ème ÉDITION DE LA CONFÉRENCE SOLVABILITÉ 2

Réussir Solvabilité 2 pour la croissance européenne

http://www.assureurs-prevention.fr/sites/jcms/p2_942811/un-accident-sur-dix-est-provoque-par-lusage-du-telephone-au-volant-il-est-urgent-de-passer-en-mode-voiture
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_956219/4eme-conference-annuelle-solvabilite-2-de-la-ffsa-dossier-special?cc=fn_7369
http://www.assureurs-prevention.fr/sites/jcms/p2_957774/pour-les-fetes-eclatez-vous-mais-pas-sur-la-route
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Les instances de décision – Le Bureau (au 14 juin 2013)

L’organisation professionnelle

Nicolas SCHIMEL 
Directeur Général 
d’Aviva France

Alain SCHMITTER 
Directeur Général 
des Assurances 
du Crédit Mutuel

Paul VILLEMAGNE 
Trésorier 
de la FFSA

Charles RELECOM 
Président de Swiss 
Life France

André RENAUDIN 
Directeur 
Général d’AG2R 
La Mondiale

Jacques RICHIER 
Président 
Directeur Général 
d’Allianz France

Philippe PERRET 
Président 
Directeur Général 
de Sogecap

Eric LOMBARD 
Président 
Directeur Général 
de BNP Paribas 
Cardif

Nicolas MOREAU 
Président 
Directeur Général 
d’Axa France

Bernard SPITZ 
Président

Thierry MARTEL 
Vice-président, 
Directeur Général 
de Groupama SA

Claude TENDIL 
Vice-président, 
Président 
Directeur Général 
de Generali France

Christian BAUDON 
Directeur Général 
de MMA

Olivier DESERT 
Directeur Général 
de Mutuelle 
de Poitiers 
Assurances

Jérôme GRIVET 
Directeur Général 
de Crédit Agricole 
Assurances

Denis KESSLER 
Président 
Directeur Général 
de SCOR SE

Frédéric LAVENIR 
Directeur 
Général de CNP 
Assurances

Marcel K AHN 
Directeur Général 
de MACSF 
Assurances
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La Commission Exécutive au 14 juin 2013
Bernard Spitz, Président 
Thierry Martel, Vice-président 
Claude Tendil, Vice-président 
Jean-François Lequoy, Délégué Général 
Paul Villemagne, Trésorier

Membres désignés par la FFSAA

Pascal Bied-Charreton, Jean-Claude Chaboseau, 
Stanislas Chevalet, Yves Couturier, Renaud Dumora, 
Laurent Dunet, Marc Duval, Walter Eraud, Philippe 
Gravier, Patrick Grosjean, Ivo Hux, Denis Kessler, Frédéric 
Lavenir, Eric Le Baron, Eric Le Gentil, Régis Lemarchand, 
Martine Locquet-Lesaffre, Eric Lombard, Jean-Marc 
Pailhol, Stéphane Pallez, Philippe Perret, Michel Plecy, 
Alain Regnault, Petra Reindl, Charles Relecom, Jacques 
Richier, Thomas Saunier, Nicolas Schimel, Jean-Charles 
Simon, Claude Tendil, Pascal Thebe, Pierre de Villeneuve, 
Bertrand Voyer, Jean-Pierre Wiedmer�

Membres désignés par la FFSAM

Catherine Allonas, Daniel Antoni, Jad Ariss, Christian 
Baudon, Didier Bazzocchi, Arnaud de Beaucaron, Olivier 
Bedeau, Sophie Beuvaden, Olivier Bretagne, Francois 
Bucchini, Philippe Carraud, Christian Collin, Patrick 
Degiovanni, Olivier Désert, Stéphane Désert, Pierre 
Esparbes, Sylvain de Forges, Dominique Godet, Jérôme 
Grivet, Rolph Harff, Marcel Kahn, Thierry Langreney, 
Sophie Lecuyer, Brice Leibundgut, Michel Lucas, 
Michel Lungart, Thierry Martel, Bernard Millequant, 
Nicolas Moreau, Sylvain Mortera, Aymeric Oudin, Astrid 
Panosyan, Jacques Pascal, Jacques de Peretti, André 
Renaudin, Jérôme Roncoroni, Alain Schmitter, Pascale 
Seni-Lapp, Claude Stoki, Henri Tran, Gilles Ulrich, Jean 
Vecchierini de Matra, Alexandre Vercher, Didier Weckner�

Présidents des commissions permanentes

Commission d’analyse et de gestion des risques 
Philippe Trainar

Commission de la distribution 
Matthieu Bébéar

Commission plénière économique et financière 
Antoine Lissowski

Commission juridique, fiscale et de la concurrence 
Philippe Giraudel

Commission plénière des assurances de biens 
et de responsabilité
Jacques de Peretti

Commission plénière des assurances de personnes 
Stéphane Dedeyan

Commission de la réassurance 
François Vilnet

Commission sociale 
Yves Laqueille

La FFSA
En 2012, 240 entreprises pratiquant l’assurance, la 
capitalisation et la réassurance sont membres de 
la FFSA. Ces entreprises sont, en fonction de leur 
nature juridique ou de celle du groupe auquel elles 
appartiennent, réunies au sein de deux secteurs 
professionnels :
>  la Fédération française des sociétés anonymes 

d’assurances (FFSAA),
>  la Fédération française des sociétés d’assurances 

mutuelles (FFSAM).

Les entreprises membres de la FFSA représentent 
près de 90 % du chiffre d’affaires réalisé en France 
par les sociétés d’assurances.
Les 240 entreprises adhérentes de la FFSA se 
répartissent comme suit :
>  152 sociétés anonymes françaises,
>  50 sociétés françaises d’assurances mutuelles,
>  38 succursales de sociétés étrangères.

Les 10 % restants correspondent à :
>  des entreprises d’assurances mutuelles sans 

intermédiaires, adhérant au Groupement des 
entreprises mutuelles d’assurances (GEMA),

>  quelques sociétés qui n’adhèrent à aucune 
organisation professionnelle.

Les sociétés d’assistance, qui pratiquent une 
activité différente de l’assurance, adhèrent à une 
organisation professionnelle spécifique.

Consultez l’annuaire des sociétés d’assurances 
adhérentes à la FFSA en cliquant ici

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_8777/annuaire-des-adherents?portal=fp_7230
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Les commissions permanentes et leurs comités techniques

Commission plénière 
des assurances de biens 
et de responsabilité

Jacques de Peret t i 
Président

Comité agricole 
Président, Stéphane Gin

Comité cessions 
Président, Bruno Costes

Comité construction 
Président, Pierre Esparbès

Comité de pilotage 
entreprises 
Président,  
Pierre-Yves Laffargue

Comité de pilotage 
des particuliers et ACPS 
Président, Grégory Kron

Comité responsabilité 
civile médicale 
Président, Michel Dumont

Comité statistiques 
assurances de biens 
Président, Antoine Mattéi

Commission plénière 
économique et 
financière

Antoine Lissowski 
Président

Comité de coordination 
européenne

Comité comptes 
Président,  
Jacques Le Douit

Comité immobilier 
Présidente,  
Nathalie Robin

Comité des 
investissements 
Président,  
Jean Vecchierini de Matra

Comité Solvabilité 2 
Président, Renaud Dumora

Commission plénière 
des assurances 
de personnes

Stéphane Dedeyan 
Président

Comité déontologie 
Président, Brice Leibundgut

Comité distribution 
Président, Éric Lemercier

Comité groupe 
Président, Patrice Bonin

Comité juridique et fiscal 
Président, Hubert Marck

Comité maladie-accidents 
Président, Norbert Bontemps

Comité de réassurance 
Président, Michel Joie

Comité statistiques 
assurances de personnes 
Présidente,  
Brigitte Dubus-Thirkell

Comité vie 
Président, 
Pierre de Villeneuve

Commission des assurances 
transports

Patrick de La Morinerie 
Président

Comité aviation 
Président, 
Sébastien Saillard

Comité corps 
Président,  
François Azou

Comité marchandises 
transportées 
Président, Mathieu Daubin
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L’Association française 
de l’assurance
L’Association française de l’assurance, créée en 
juillet 2007, a pour objet d’étudier les questions 
concernant l’activité d’assurance et d’exprimer 
publiquement des positions communes à tous 
les acteurs de la profession afin d’assurer une 
large représentation du secteur.

L’association est présidée à tour de rôle par 
les présidents de la FFSA et du GEMA, selon 
le principe de l’alternance.

Gérard Andreck, président du GEMA, en 
assure la présidence jusqu’en juin 2014, et 
Bernard Spitz, président de la FFSA, en est le 
vice-président.

Les principaux sujets traités par l’association 
concernent le dommage corporel, les 
catastrophes naturelles, le changement 
climatique et le développement durable, la 
prévention routière, la protection sociale 
avec notamment les questions de santé et 
de dépendance, la protection juridique, la 
formation, les réformes du cadre comptable et 
prudentiel avec le projet européen Solvabilité 2, 
la réforme du contrôle, le projet de statut de 
mutuelle européenne, la déontologie, l’égalité 
hommes-femmes, la fiscalité ou encore les 
organismes professionnels.

L’Association française de l’assurance favorise 
un regroupement des moyens et une mise 
en commun d’outils d’études et d’analyses 
statistiques.

Pour autant, chacune des organisations 
qui en est membre conserve à la fois son 
indépendance, sa structure et ses spécificités.

Les commissions permanentes Commission de la lut te contre 
le blanchiment des capitaux

Commission 
de la distribution

Mat thieu Bébéar 
Président

Commission juridique, 
fiscale et de la concurrence

Philippe Giraudel 
Président

Commission d’analyse et 
de gestion des risques

Philippe Trainar 
Président

Michel V illat te 
Président

Commission de 
la réassurance

François Vilnet 
Président

Commission  
sociale

Yves Laqueille 
Président
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Direction des affaires juridiques, 
fiscales et de la concurrence

Philippe Poiget
Fiscalité : François Tallon 
Juridique : François Rosier 
Distribution : Françoise Costinesco

Direction des assurances 
de biens et de responsabilité

Stéphane Pénet
Entreprise, agricole et construction : 
Christophe Delcamp 
Automobile, particuliers et ACPS : 
Alexis Merkling 
Transports : Jean-Paul Thomas

Direction des assurances 
de personnes

Gilles Cossic
Direction Santé : Alain Rouché 
Technique vie : Agnès Canarelli 
Juridique vie : Sylvie Gautherin 
Informatique santé : Anne-Marie Berger

Direction des affaires 
sociales

José Milano
Emploi et formation : Élisabeth Bauby 
Législation sociale, convention collectives, 
protection sociale : Laurent Tissot

Direction des affaires 
économiques et financières

Ber trand Labilloy
Finances : Christine Tarral 
Comptabilité : Valérie Cuisinier

Direction des affaires 
européennes et internationales

Christian Pierot t i
Bureau de Bruxelles

Direction des affaires publiques 
et de la communication

Arielle Texier
Direction des affaires parlementaires : 
Jean-Paul Laborde 
Direction de la communication :  
Delphine Deleval
- Développement territorial : Manuela Lenoir 
- Information : Cécile Martin

Direction des études, des statistiques 
et des systèmes d’information

Jérôme Cornu
Etudes et statistiques* : Jean-Marc Piéronne 
Systèmes d’information : Olivier Dangeard

* Direction commune FFSA et GEMA

Président 
Bernard Spitz

Délégué général 
Jean-François Lequoy

Secrétaire général et responsable de la conformité 
Gilles Wolkowitsch
Finances : Bruno Ripasarti 
Ressources Humaines : Sandra Couturier

Conseillers du Président :  
Véronique Cazals - Directeur - Protection sociale 
Arnaud Chaput - Prospective et innovation 
Hélène Béjui - Chargée de mission

Les services de la FFSA
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Assureurs Prévention est une association loi de 1901� Ses adhérents sont la 
Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et les sociétés, entreprises 
ou organismes d’assurances adhérents à la FFSA�

La prévention : le second métier des assureurs
L’assurance et la prévention sont étroitement liées� Depuis des décennies, les 
assureurs ont à cœur de mener à bien leur mission de prévention, qu’ils considèrent 
comme leur second métier� C’est ainsi, qu’en 1949, ils ont créé l’association 
Prévention Routière dont ils sont aujourd’hui le principal partenaire et, au début 
des années 1980, l’association Assureurs Prévention Santé qui s’est investie sur 
plus de 30 thématiques de prévention comme l’alcool chez les jeunes, l’obésité, les 
accidents domestiques, etc�

La prévention est un sujet prioritaire pour les assureurs� C’est pourquoi, en juin 2010 
ils ont créé l’association « Assureurs Prévention »� Cette association a pour objectif 
de mener des actions de prévention et de sensibilisation dans tous les domaines : 
prévention santé mais aussi prévention routière, prévention incendie, prévention des 
accidents de la vie courante…

Chaque Français est confronté dans sa vie quotidienne à de nombreux risques� 
L’approche proposée par les assureurs se doit donc de refléter cette dimension 
globale� Assureurs Prévention initie des actions transversales : l’association a pour 
vocation d’alerter l’ensemble des Français sur les dangers auxquels ils pourraient 
être confrontés en leur délivrant des messages et des informations pratiques et 
simples�

Présidée par Bernard Spitz, l’association s’appuie sur un Comité d’Orientation 
Scientifique d’Assureurs Prévention (COSAP), lieu d’échange et de dialogue avec 
la société civile� Des commissions techniques (santé, route, accidents de la vie 
courante) viennent enrichir les prises de paroles de l’association�

Pour consulter la liste des membres du COSAP cliquez ici

Des suppor ts d’information accessibles gracieusement
Les actions de l’association s’articulent autour de son site www�assureurs-prevention�fr� 
Vidéos, dossiers, quiz sont disponibles pour s’informer, se former, ou combattre 
les idées reçues�

L’association Assureurs Prévention réalise des documents d’information à 
destination du public sur de nombreux sujets de prévention� Ces documents 
peuvent être consultés et téléchargés sur le site de l’association� Par ailleurs, des 
supports d’information (dépliant, DVD, bande-dessinée…) sont gratuitement mis à 
la disposition des structures d’information à destination du public (établissement 
scolaire, association, organisme de sécurité sociale, administration…) qui en font 
la demande�

Retrouvez toutes les actions menées par Assureurs Prévention en cliquant ici

Les assureurs avec vous

http://www.assureurs-prevention.fr/sites/jcms/pb_5949/l-association#COSAP
http://www.assureurs-prevention.fr
http://www.assureurs-prevention.fr/
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Le Conseil d’Orientation et 
de Réflexion de l’Assurance

Qu’est-ce que le Cora ?
Créé en 2008 à l’initiative de Bernard Spitz, président de la FFSA, le Conseil 
d’Orientation et de Réflexion de l’Assurance (CORA) a pour objectif d’accroître les 
échanges entre le monde de l’assurance et la société civile�

Contribuer au débat public
La mise en place du CORA traduit la volonté des assureurs d’assumer pleinement 
leur rôle sociétal et de contribuer au débat public� Secteur transversal, l’assurance 
est au cœur de nombreux sujets publics et notamment ceux qui concernent la 
transformation sociale du pays� Les défis économiques et sociaux auxquels la 
société est confrontée impliquent d’inventer de nouvelles solutions� L’assurance, 
compte tenu de son modèle économique de long terme et de son expérience dans 
la gestion du risque, se doit d’être force de proposition�

En 2012, le CORA a notamment été invité à apporter son regard et sa contribution 
sur les thèmes de la protection sociale, du principe de précaution, du devoir 
d’information et de conseil, de la segmentation, de la fraude et de la compétitivité�

Pour prendre connaissance des travaux et des réflexions du CORA cliquez ici

La diversité des membres du CORA constitue pour les assureurs l’opportunité 
d’enrichir leurs réflexions d’une culture sociétale qui s’avère nécessaire pour 
répondre aux grands défis de notre époque�

Pour consulter la liste des membres du CORA cliquez ici

Médiation : les engagements 
des assureurs

Depuis le 1er octobre 1993, tout consommateur en litige avec une société ou une 
mutuelle d’assurances peut faire appel à un médiateur indépendant�

Les entreprises d’assurances adhérentes de la FFSA ont mis en place un dispositif 
permettant aux assurés et aux tiers de bénéficier d’une procédure de médiation pour 
le règlement de leurs litiges� Ce dispositif est défini par les 10 règles de la charte de 
la médiation consultables ici �

Le médiateur est nécessairement une personnalité extérieure à l’entreprise 
d’assurances� Il exerce sa mission en toute indépendance�

La Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) et le Groupement des 
entreprises mutuelles d’assurances (Gema) ont chacun adopté une procédure de 
médiation et désigné un médiateur� Soit les entreprises d’assurances s’en remettent 
au médiateur de l’organisation professionnelle dont elles sont membres, soit elles 
choisissent de désigner leur propre médiateur�

Le recours au médiateur est gratuit� Après avoir été saisi du litige, le médiateur 
d’assurances va recueillir les informations qui lui sont nécessaires pour instruire le 
dossier� Il rend un avis dans le délai prévu par la procédure de médiation ; la charte 
de la FFSA fixe un délai de trois mois� Cet avis ne s’impose pas aux assurés ou aux 
tiers qui conservent le droit de saisir le tribunal�

Pour en savoir plus sur le médiateur cliquez ici

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_7334/le-programme-de-travail-du-cora
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_7333/les-membres-du-cora
http://www.ffsa.fr/sites/upload/docs/application/pdf/2013-06/chartemediation_2010-03-02_17-06-0_313.pdf
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p1_82064/fr/le-mediateur
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Les chiffres clés

Environnement économique et financier

Niveau ou évolutions au 31 décembre 2012

Taux 3 mois 0,19 %
Taux livret A 2,25 %
Taux 10 ans 1,98 %
CAC 40 3 641 pts (+ 15 %/an)
Inflation (moyenne annuelle) + 2,0 %/an
Consommation des ménages - 0,4 %/an
Taux d’épargne des ménages 15,6 %
Investissement entreprises - 2,1 %/an
Taux de chômage 10,6 %
PIB en valeur (Mds€) 2 032,3
Évolution en volume 0 %/an

Ensemble assurances - affaires directes France

Source : FFSA - GEMA

2011 
en Mds€

2012 
en Mds€

Évolution  
2012

Cotisations (ensemble) 189,5 180,7 -4,7%
Assurances de 
personnes

 
141,6

 
131,3

 
-7,2%

Assurances de biens 
et de responsabilité

 
47,9

 
49,4

 
+ 3,0%

Tableau de bord 
de l’assurance 2012
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Assurances de biens et de responsabilité

Source : FFSA - GEMA

2011 
en Mds€

2012 
en Mds€

Évolution  
2012

Cotisations (ensemble) 47,9 49,4 + 3,0%

– dont automobile 18,9 19,5 + 2,8%

– dont multirisques habitation 8,4 8,9 + 6,2%

– dont professionnels 6,1 6,2 + 2,0%

– dont responsabilité civile générale 3,5 3,6 + 2,7%

– dont construction 2,4 2,3 - 2,8%

Assurances de personnes

Source : FFSA - GEMA

2011 
en Mds€

2012 
en Mds€

Évolution  
2012

Cotisations (ensemble) 141,6 131,3 - 7,2%
Vie et capitalisation 124,1 112,9 - 9,0%
–  dont euros 106,7 96,1 - 9,9%
–  dont unités de compte 17,4 16,8 - 3,7%
Maladie et accidents corporels 17,5 18,4 + 5,5%
–  dont soins de santé 9,6 10,0 + 4,8%
–  dont incapacité-invalidité-

dépendance-décès accidentel
7,9 8,5 + 6,2%

Provisions mathématiques vie 1 334,1 1378,2 + 3,3%
– dont unités de compte 201,4 218,1 + 8,3%

L’activité des assurances de biens 
et de responsabilité en 2012

La croissance demeure soutenue mais la sinistralité 
est la plus for te depuis 3 ans
Les cotisations des assurances de biens et de responsabilité (toutes branches 
confondues) s’élèvent à 49,4 milliards d’euros en 2012, en progression de 3 % 
(contre + 4 % sur l’année 2011)�

Cette croissance demeure significative, dans un environnement de plus en plus 
concurrentiel, sous un double effet prix et volume� Si le secteur des particuliers 
enregistre une croissance plutôt régulière dans le temps, le secteur des 
professionnels, après plusieurs années de morosité, réalise sa 2e année consécutive 
de croissance soutenue traduisant le besoin des entreprises d’accroître leur 
couverture d’assurance que ce soit en dommages (risques climatiques, sécheresse 
pour les agriculteurs) ou en RC (nouveaux risques technologiques)�

Malgré l’absence de catastrophe naturelle de grande ampleur, la charge de sinistres 
s’est détériorée en 2012 (hausse de 5 % en montant) atteignant un niveau supérieur 
à celui de 2010 (année marquée par la tempête Xynthia et les inondations du Var) et 
égal à celui de 2009 (tempêtes Klaus et Quinten)�

Si la raison majeure de cette dégradation provient du long épisode de froid en février 
(coût estimé à plus de 650 millions d’euros), cette évolution a été amplifiée par une 
accumulation d’événements défavorables détaillés ci-après�

Automobile : un secteur très concurrentiel
Le secteur très concurrentiel de l’assurance automobile progresse, en 2012, de 
2,8 %� Si cette hausse est en grande partie liée à l’évolution du parc automobile, 
les sociétés ont poursuivi l’objectif, initié en 2011, de rétablissement des comptes 
fortement dégradés en 2009 et 2010�

La chute des immatriculations de voitures neuves (près de 14 % sur l’année) a 
diminué le turn-over des contrats d’assurance entre les sociétés et aura, à l’avenir, 
des répercussions sur l’évolution et la structure du parc�
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Les prix élevés et records des carburants, l’amélioration de la performance 
énergétique du parc automobile et l’installation de nouveaux radars ont diminué la 
circulation et la vitesse, engendrant une baisse du nombre d’accidents, de tués et 
par suite des fréquences de sinistres� La sinistralité en montant reste cependant 
stable traduisant la hausse du coût des sinistres, aussi bien en matériel qu’en 
corporel�

À compter du 1er janvier 2013, la prise en charge par les assureurs, de la revalorisation 
des rentes versées aux accidentés de la route affectera les résultats de la branche�

Multirisques habitation : impact de la vague de froid 
de février sur la sinistralité
L’assurance MRH enregistre une progression de + 6,2 % conforme à son évolution 
des années précédentes�
La sinistralité de la branche est en sensible dégradation en 2012 par rapport à 2011 
(+ 18 % en montant)� Cette évolution provient essentiellement du long épisode 
de froid en février jamais observé depuis 25 ans et elle a été amplifiée par des 
événements défavorables comme la survenance de sinistres incendie coûteux 
(chauffages défectueux) ou la poursuite de la hausse des cambriolages (+ 8,5 % 
pour les cambriolages de résidences principales en 2012 et + 44 % en 4 ans) 
notamment en fin d’année�

Répartition des garanties au sein des contrats multirisques habitation 
en 2012

Source : FFSA-GEMA

1 Vol 18,0 %
2 Dégâts des eaux 18,0 %
3 Incendie 17,0 %
4 Responsabilité civile 12,5 %
5 Tempête, grêle, neige 9,0 %
6 Catastrophes naturelles 8,5 %
7 Bris de glace 3,0 %
8 Divers 14,0 %

Dommages aux biens des professionnels : 
en croissance malgré la crise
Confrontées à la crise, de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés�

 > C’est le cas notamment de l’industrie dont l’activité a reculé de 2,7 % et est 
dorénavant inférieure de 16 % à son niveau de 2008�
 > 242 500 entreprises se sont créées en France en 2012 ; les domaines comme la 
santé, les start-up informatiques, l’e-commerce, l’information ou la communication 
restent dynamiques�

Dans cet environnement difficile, l’assurance des dommages aux biens des 
professionnels enregistre une seconde année de hausse : + 2 % en 2012 après 
+ 4 % en 2011�
La sinistralité de la branche se dégrade avec, en particulier, des sinistres importants 
en hausse pour les risques industriels�

Dommages aux biens agricoles : une nouvelle 
progression du marché
Après la forte progression enregistrée en 2011 (+ 11 %), les dommages aux biens 
agricoles conservent une croissance marquée en 2012 (+ 4,8 %)� La hausse du 
prix des matières agricoles ainsi que la progression du taux de pénétration de 
l’assurance climatique en sont les principales explications�
La sinistralité de la branche se dégrade sensiblement (+ 15 % en montant)� Les 
couvertures Multirisques climatiques sur récoltes ont été particulièrement sollicitées 
au regard de la vague de froid de février, des épisodes de gel en avril ou de pluie 
printanière, et un mois de juillet atypique ayant perturbé de nombreuses productions�

Construction : une contraction due à la conjoncture
En construction, les encaissements de la branche qui, après deux années de repli 
(- 2 % en 2010 et - 6 % en 2009) avaient retrouvé la croissance en 2011 (+ 2 %) se 
contractent de nouveau en 2012 (- 2,8 %) affectés par la conjoncture défavorable 
dans le bâtiment (recul de près de 18 % des mises en chantier de logements neufs)�
L’assurance Dommages-Ouvrage impactée directement par l’activité du secteur est 
la plus touchée (- 14 %)�
Dans ce risque très spécifique, à déroulement long et géré en capitalisation, la 
sinistralité de l’exercice actuel est particulièrement importante et correspond 
principalement aux années précédentes d’embellie de la construction�

1

2

3
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Structure du chif fre d’af faires direct en assurances de biens et 
de responsabilité en 2012

Source : FFSA-GEMA

1 Automobile 39,4 %
2 Multirisques habitation 18,0 %
3 Biens professionnels 12,6 %
4 Responsabilité civile générale 7,3 %
5 Construction 4,8 %
6 Pertes pécuniaires 3,7 %
7 Catastrophes naturelles 3,0 %
8 Assistance 2,8 %
9 Biens agricoles 2,3 %

10 Crédits-caution 2,1 %
11 Transports 2,0 %
12 Protection juridique 2,0 %

R.C. Générale : 2e année consécutive de croissance
La RC Générale est un marché très hétérogène, rassemblant des risques aussi 
différents que la RC médicale, la RC du bâtiment ou la RC des entreprises de 
fabrication�

Les évolutions juridiques actuelles et l’apparition de nouveaux risques, technologiques 
par exemple, incitent les professionnels à renforcer leur couverture assurantielle� 
La branche enregistre ainsi sa seconde année consécutive de croissance (+ 2,7 % 
après + 2,5 % en 2011)�

Transpor ts : hormis en spatial, une année dif ficile
Très spécifique du fait de son caractère international, l’assurance transports a 
connu une année 2012 difficile avec les effets de la crise économique sur la matière 
assurable et la recrudescence de sinistres importants comme le Costa Concordia, 
le Napoléon Bonaparte ou les conséquences de l’ouragan Sandy�

Le secteur des corps de navires (chiffre d’affaires global en recul de 13 %) est le plus 
affecté� La construction de nombreux navires, ces dernières années, a amplifié la 
surcapacité du secteur confronté au ralentissement du commerce mondial (+ 2 % 
en 2012 après + 5,2 % en 2011 et + 13,8 % en 2010)�

Si le marché de l’aviation, exposé à des baisses tarifaires, enregistre un second 
repli consécutif (- 5 %), l’assurance spatiale reste dynamique (+ 15 % après + 13 % 
en 2011), bénéficiant d’un accroissement du nombre de lancements de satellites�
Globalement, le chiffre d’affaires de la branche s’élève à 2,1 milliards d’euros en 
2012, en recul de 3 % par rapport en 2011, légèrement amplifié par un effet de 
change défavorable� En ce qui concerne le marché domestique, dominé par les 
marchandises transportées, les cotisations fléchissent de 3,7 % pour un montant 
de 1 milliard d’euros�

Les assurances de biens et de responsabilité – affaires directes France

Source : FFSA-GEMA

Cotisations 2012 
en Mds€

Évolution  
en %

Automobile 19,5 2,8%
Multirisques habitation 8,9 6,2%
Biens professionnels 6,2 2,0%
Biens agricoles 1,2 4,8%
Catastrophes naturelles 1,5 4,9%
Construction 2,3 -2,8%
Responsabilité civile générale 3,6 2,7%
Protection juridique 1,0 5,5%
Transports 1,0 -3,7%
Crédit-caution 1,0 -6,7%
Assistance 1,4 10,0%
Pertes pécuniaires 1,8 2,3%
Total affaires directes 49,4 3,0%
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En 2012, l’automobile 
représente 39,4 % 

du chiffre d’affaires 
des assurance de biens et 

de responsabilité
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L’activité des assurances 
de personnes en 2012
Après une baisse de 12 % en 2011, les cotisations des assurances de personnes 
continuent de décroître mais à un rythme moindre (- 7 % en 2012) pour s’établir à 
131,3 milliards d’euros en affaires directes France�

Cette diminution est la résultante d’une baisse des cotisations d’assurance vie et 
des bons de capitalisation de 9 % pour un montant de 112,9 milliards d’euros, baisse 
non compensée par l’augmentation des cotisations relatives aux assurances de 
dommages corporels (maladie et accidents corporels) qui atteignent 18,4 milliards 
d’euros, en hausse de 5 % sur l’année 2012�

Les prestations en assurance vie et capitalisation (119,4 milliards d’euros) ont 
connu une faible progression (+ 3 %) après une année 2011 marquée par une 
envolée de celles-ci au second semestre en raison du contexte lié à la crise des 
dettes souveraines� De son côté, la croissance des prestations versées au titre 
des assurances maladie-accidents s’établit à 5 % en 2012, comme en 2011, pour 
représenter 11,9 milliards d’euros�

L’environnement économique et financier en 2012
Si l’année 2012 est avant tout marquée par les différentes interventions de la Banque 
Centrale Européenne (BCE), elle est surtout l’année de la poursuite de la crise des 
dettes souveraines des pays du sud de l’Europe� Ainsi, après avoir engagé des 
mesures d’austérité en 2011 afin de réduire leurs déficits budgétaires, l’Espagne, le 
Portugal mais aussi l’Italie ont été durement affectés�

Ces pays ont ainsi connu un recul de leur produit intérieur brut, une poursuite de leur 
endettement et une dégradation de leur marché du travail, le tout s’inscrivant dans 
un contexte de refinancement de leurs dettes sur les marchés à des taux prohibitifs� 
La Grèce, placée sous tutelle financière, évite quant à elle de peu la faillite, les 
différents créanciers ayant tous accepté d’être mis à contribution�

Diminution des taux courts et des taux longs vers des niveaux historiquement bas
Les taux de court terme se sont nettement détendus tout au long de l’année sous 
l’action de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui n’a cessé de mettre en œuvre 
différentes mesures afin de ramener la confiance sur le marché interbancaire� Cela 
s’est traduit notamment par le lancement d’une deuxième opération de prêts à 
trois ans à la fin du mois de février 2012� Cette nouvelle injection massive de liquidités 

(la première avait eu lieu à la fin de l’année 2011) a ainsi porté le montant des prêts 
accordés aux établissements financiers à plus de 1 000 milliards d’euros� Elle a 
par ailleurs également procédé à un assouplissement de sa politique monétaire en 
abaissant l’ensemble de ses taux directeurs à des niveaux jamais atteints au début 
du mois de juillet� Mais elle a surtout lancé début septembre 2012 un nouveau 
dispositif d’intervention sur le marché des emprunts d’États européens à court 
terme qui consiste à racheter directement auprès des investisseurs des titres de 
dettes souveraines de façon potentiellement illimitée� Les pays concernés auront 
toutefois le devoir de s’engager au préalable auprès de leurs partenaires européens 
à respecter des règles très strictes de consolidation budgétaire�

Enfin, dernière mesure significative, la BCE a renoncé en 2012 à son statut privilégié 
sur les titres acquis, ce qui signifie qu’en cas de défaut ou de restructuration des 
dettes en question, elle participera à l’effort général à l’instar des autres créanciers� 
Au final, l’Euribor 3 mois enregistre en 2012 une baisse de 117 points de base pour 
s’établir à la fin du mois de décembre à un niveau record de 0,19 %�

Les taux de long terme ont également suivi une tendance baissière en 2012 mais 
celle-ci n’aura pas été aussi régulière que celle des taux de court terme� Différents 
événements comme la perte du triple A de Standard & Poor’s par la France début 
janvier et ensuite de celui de Moody’s onze mois plus tard ont effectivement créé 
quelques tensions mais l’engouement pour les obligations d’État françaises ne 
s’est jamais démenti et a fait chuter les taux de long terme vers des niveaux jamais 
atteints�

La taille ainsi que la liquidité de la dette française expliquent en grande partie 
le choix des investisseurs qui se sont reportés massivement vers une signature 
qu’ils considèrent comme étant la deuxième meilleure d’Europe après celle de 
l’Allemagne� Au final, le Tec 10 termine l’année en recul de 118 points de base, sous 
le seuil symbolique des 2 % et ceci pour la première fois de son histoire�

Envolée de la Bourse de Paris
Après avoir plongé de 17 % en 2011, le Cac 40 signe sa meilleure performance 
annuelle depuis 2009 en enregistrant une hausse de 15,2 % en 2012� Les valeurs 
bancaires qui avaient été particulièrement touchées avec la crise des dettes 
souveraines se sont reprises au cours du deuxième semestre� L’élément déclencheur 
a été l’intervention à la fin du mois de juillet de Mario Draghi devant les banquiers à 
Londres� Ce dernier avait laissé entendre que la Banque Centrale Européenne était 
décidée, si cela était nécessaire, à acheter les emprunts d’État des pays en difficulté 
qui en feraient la demande� Les places financières se sont alors reprises, rassurées 
de ce fait par l’éloignement du spectre d’un éclatement de la zone euro�
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Croissance nulle, légère baisse du taux d’épargne et poursuite du repli 
de l’endettement
Dans un environnement économique européen difficile, la croissance française 
s’est maintenue tout juste à l’équilibre� Confrontés à une envolée du chômage, les 
ménages ont freiné leur consommation qui toutefois est parvenue à enregistrer une 
légère hausse en 2012, certains ménages ayant puisé dans leur épargne afin de 
maintenir leur niveau de vie� Le taux d’épargne enregistre ainsi une baisse, passant 
de 16,0 % à 15,6 %� C’est l’assurance vie qui a sans doute le plus souffert avec un 
montant élevé de sorties tout au long de l’année 2012, l’épargne réglementée ayant, 
quant à elle, profité de l’effet d’aubaine de l’augmentation de ses plafonds pour 
enregistrer une collecte record�

Enfin, après avoir enregistré une diminution de 19 % en 2011, le flux net des crédits 
à l’habitat des ménages accentue son effondrement en 2012 avec une baisse de 
près de 45 % et ceci alors que les taux de crédits immobiliers ont atteint des niveaux 
historiquement bas� L’endettement a un rôle important dans l’épargne des ménages 
puisqu’il influe directement sur le montant des placements financiers� De ce fait, 
lorsqu’il se contracte, l’assurance vie qui représente environ 40 % de l’encours des 
placements financiers des ménages suit souvent la même tendance et se réduit 
à son tour� Ainsi, l’assurance vie s’est retrouvée en 2012 fortement impactée par 
le repli de l’endettement en enregistrant pour la première fois de son histoire une 
collecte nette négative�

Les contrats d’assurance vie et de capitalisation
Le montant des cotisations 2012 des contrats d’assurance vie et de capitalisation 
est en diminution de 9 % par rapport à l’année 2011 pour s’établir à 112,9 milliards 
d’euros (affaires directes France)�

Dans le même temps les prestations enregistrent une progression de 3 % en 
fort ralentissement par rapport à l’année précédente (+ 26 %) et s’établissent 
à 119,4 milliards d’euros� Les prestations représentent 8,5 % des encours à fin 
décembre 2012�

Malgré une baisse des cotisations et une hausse des prestations moins marquée 
qu’en 2011, la collecte nette (cotisations moins prestations) devient négative 
et s’établit à - 6,5 milliards d’euros� Ces évolutions sont la conséquence d’un 
environnement économique une nouvelle fois agité�
En effet, si l’apaisement des inquiétudes sur la Grèce ainsi que sur l’Espagne permet 
au CAC 40 d’enregistrer sa meilleure performance annuelle (+ 15,2 %) depuis 2009 

et si les taux de court terme atteignent des niveaux historiquement bas, le climat 
financier reste toutefois peu favorable à l’assurance vie en raison :

 > des taux de long terme fléchissants, le TEC 10 termine l’année sous la barre 
symbolique des 2 % ;
 > de la dégradation de la note souveraine française ;
 > et d’une baisse très importante du flux d’endettement des ménages (baisse de 
45 % par rapport à 2011)�

Cette évolution du marché de l’assurance vie est portée par les contrats individuels 
qui enregistrent une baisse des cotisations de 12 % en 2012 pour atteindre 
99,2 milliards d’euros� Les contrats collectifs croissent de 16 % pour s’établir à 
13,7 milliards d’euros� Si les assurés privilégient encore très largement les supports 
euros avec des versements atteignant 96,1 milliards d’euros, ceux-ci sont tout de 
même en baisse (- 10 %), baisse plus élevée que celle des cotisations des supports 
unités de compte (- 4 %) qui s’élèvent à 16,8 milliards d’euros�

En 2012, la répartition des cotisations entre supports euros et supports unités 
de compte (86 % / 14 %) est proche de celle de 2011� Les crises successives et 
la forte volatilité boursière semblent avoir modifié durablement le comportement 
d’investissement des assurés� Les provisions mathématiques progressent de 3 % 
et atteignent 1 378,2 milliards d’euros au 31 décembre 2012� Les supports en unités 
de compte représentent 16 % de ces provisions (218,0 milliards d’euros) et sont en 
hausse sur l’année (+ 8 %) du fait d’une bonne valorisation�

À fin décembre 2012, les encours assurance vie (provisions mathématiques et 
participations aux bénéfices) progressent de 4 % pour atteindre 1 397,0 milliards 
d’euros�

Les contrats d’assurance maladie et d’accidents 
corporels
En 2012, les cotisations relatives aux assurances de dommages corporels (maladie 
et accidents corporels) progressent de 5 % (+ 1 % en 2011) pour s’établir à 
18,4 milliards d’euros (affaires directes France)�
Cette accélération s’explique essentiellement par un retour à la croissance des 
cotisations frais de soins (+ 5 %) alors qu’elles diminuaient de 1 % en 2011 en raison 
des répercussions de la transformation de la contribution au Fonds CMU en taxe�
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La progression des cotisations frais de soins résulte d’une hausse de 3 % des 
contrats à adhésion individuelle après une année de stabilité et d’une progression de 
7 % des contrats collectifs après une année de baisse (- 2 %)� En 2012, 10,0 milliards 
d’euros ont été recueillis au titre de ces garanties, dont 5,8 milliards d’euros pour les 
contrats à adhésion individuelle et 4,2 milliards d’euros pour les contrats collectifs�

Les cotisations des autres garanties (incapacité, invalidité, dépendance et décès 
accidentel) continuent de progresser, en 2012 (+ 6 %), à un rythme bien supérieur à 
celui observé en 2011 (+ 3 %)� Cette tendance est due à une légère accélération de la 
croissance des contrats à adhésion individuelle (+ 7 % après + 4 %) et des contrats 
collectifs (+ 5 % après + 3 %)� Ainsi, les cotisations atteignent 8,5 milliards d’euros, 
dont 4,1 milliards d’euros pour les contrats à adhésion individuelle et 4,4 milliards 
d’euros pour les contrats collectifs�

Les cotisations sont en hausse de 5 % pour les réseaux de bancassurance, en 
légère accélération par rapport à 2011 (+ 4 %) et atteignent 4,5 milliards d’euros� 
Pour les réseaux d’assurances, après être restées stables en 2011, les cotisations 
progressent à nouveau en 2012 (+ 6 %) et représentent 14,0 milliards d’euros, soit 
les trois-quarts des cotisations de l’année�

Les prestations versées en 2012 s’élèvent à 11,9 milliards d’euros, en hausse de 
5 % identique à celle de l’année 2011� Près des deux tiers de ces prestations, soit 
7,6 milliards d’euros ont été versés au titre des garanties frais de soins (+ 5 %) et 
4,3 milliards d’euros au titre des autres garanties (+ 6 %)�

Les assurances de personnes en 2012 : cotisations par catégorie 
de contrats

Source : FFSA-GEMA

1 Épargne - Retraite (Euros) 65 %
2 Épargne - Retraite (UC) 13 %
3 Santé - Prévoyance 22 %

Les assurances de personnes en 2012 – Affaires directes France

Source : FFSA-GEMA

Cotisations

131,3 milliards d’euros (- 7,2 %) 2012 Évolution 
en %

Vie et capitalisation 112,9 - 9,0%
Supports euros 96,1 - 9,9%
Supports unités de compte 16,8 - 3,7%
Maladie et accidents corporels 18,4 + 5,5%
Soins de santé 10,0 + 4,8%
Incapacité-Invalidité-Dépendance-Décès accidentel 8,5 + 6,2%
Épargne et retraite 102,5 - 10,1%
Santé et prévoyance 28,8 + 4,4%

Prestations

131,3 milliards d’euros (+ 2,8 %) 2012 Évolution 
en %

Vie et capitalisation 119,4 + 2,8%
Maladie et accidents corporels 11,9 + 5,0%

Collecte nette (vie et capitalisation)

- 6,5 milliards d’euros 2012 Évolution 
en %

Supports euros -7,8 n.s.
Supports unités de compte 1,3 - 41,5%

Encours (1) et provisions mathématiques (vie et capitalisation)

Encours : 1 397,0 milliards d’euros (+ 3,5 %) 2012 Évolution 
en %

Provisions mathématiques : 1 378,2 milliards d’euros  
(+ 3,3 %)
Supports euros 1 160,2 + 2,4%
Supports unités de compte 218,0 + 8,3%

(1) Provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices�

1

2

3
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L’assurance et l’épargne longue 
des ménages en 2012

Le patrimoine des ménages
Fin 2012, le patrimoine des ménages qui est composé pour les deux tiers par des 
actifs non financiers (immobilier, terrains, or, objets de valeur…) et pour un tiers par 
des actifs financiers est estimé à 11 500 milliards d’euros� Dans ce total, la part de 
l’assurance s’élève à 14 %�

Le patrimoine financier des ménages
Le flux de placements financiers des ménages s’est établi à 75 milliards d’euros en 
2012, soit une baisse de 17 % par rapport à l’année précédente� Il enregistre ainsi 
un repli pour la deuxième année consécutive qui s’avère toutefois être de moindre 
importance qu’en 2011 (- 23 %)� Il faut remonter au début des années 2000 pour 
retrouver un tel niveau de flux�

Dans un contexte de légère baisse du taux d’épargne, la diminution du flux de 
placements financiers en 2012 s’explique essentiellement par le recul important 
opéré par les flux nets des crédits à l’habitat destinés aux ménages�

L’assurance qui représentait encore plus du tiers du flux de placements financiers 
des ménages en 2011 (34 %), n’en représente plus qu’un quart en 2012 (24 %)�
Elle parvient tout de même à conserver sa seconde place au sein du flux de 
placements financiers des ménages et ceci pour la deuxième année consécutive� 
Les liquidités occupent toujours la première position et, à l’instar de l’année 2011, 
représentent plus de la moitié du flux�

La part des liquidités a ainsi poursuivi sa progression puisqu’elle est passée 
de 51 % en 2011 à 57 % en 2012� L’explication vient du fait que les placements 
liquides ont eu la préférence des ménages dans un contexte de renforcement de 
l’épargne de précaution� Ils ont ainsi privilégié deux placements en particulier, le 
livret A et le LDD� Ces deux produits ont en effet bénéficié du relèvement de leurs 
plafonds respectifs intervenu au 1er octobre 2012 ainsi que du maintien à un niveau 
relativement élevé de leur rémunération (2,25 %)� En effet, les autres placements 
liquides ont vu leurs rendements diminuer en liaison avec la baisse des taux de court 
terme� Conséquence immédiate, les OPCVM monétaires enregistrent une décollecte 
de près de 6 Mds€ en 2012�

Après s’être stabilisé en 2011, l’encours des placements financiers des ménages 
repart à la hausse en augmentant de 5 % en 2012� L’assurance représente 40 % du 
patrimoine financier des ménages devant les liquidités (27 %), les titres (27 %) et 
l’épargne contractuelle (6 %)�

L’épargne longue
L’épargne longue qui regroupe les placements à moyen et long terme tels l’assurance 
vie, l’épargne contractuelle (PEL, Pep bancaires) et les autres produits d’épargne 
longue (actions, obligations, épargne salariale…) s’est établie à 2 700 Mds€ à la fin 
de l’année 2012�
L’assurance vie demeure le premier vecteur de l’épargne longue en France, son 
poids s’établissant à 54 % en 2012�

Patrimoine des ménages

Sources : Banque de France et Les Cahiers de l’épargne

1 Actifs non financiers 66 %
2 Assurances 14 %
3 Liquidités 9 %
4 Titres 9 %
5 Épargne contractuelle 2 %

Patrimoine financier des ménages

Source : Banque de France

1 Assurances 40 %
2 Liquidités 27 %
3 Titres 27 %
4 Épargne contractuelle 6 %
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2
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Épargne longue

Source : Banque de France

1 Assurance vie 54 %
2 Autres produits d’épargne

(actions, obligations, 
épargne salariale)

38 %

3 PEL, PEP bancaires 8 %

Flux de placements financiers (en milliards d’euros)

Source : Banque de France

2008 2009 2010 2011 2012
Liquidités 82,9 -0,2 7,8 45,7 42,3
Épargne contractuelle -24,8 4,8 6,1 2,2 1,2
Titres 4,3 18,3 14,4 11,3 13,1
Assurances 53,2 75,9 87,5 30,6 18,2
Flux 115,6 98,8 115,9 89,8 74,8

L’assurance et la protection sociale 
des ménages en 2012

La place de l’assurance dans la protection sociale
Les organismes d’assurances(1) interviennent en complément des régimes 
obligatoires dans le financement de compléments de retraite, le remboursement de 
frais de soins, le versement d’indemnités en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de 
dépendance et le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès�

Ces organismes interviennent aussi comme gestionnaires des régimes obligatoires 
des travailleurs non salariés et des agriculteurs� Pour ces derniers, les garanties 
de base contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ont été 
transférées à la Sécurité sociale le 1er avril 2002 mais les exploitants agricoles 
conservent le choix de l’organisme gestionnaire�

Par ailleurs, ces organismes d’assurances couvrent les accidents du travail de 
personnes non prises en charge par la Sécurité sociale, par exemple le personnel 
des collectivités locales ou les professions libérales�

Les prestations versées au titre de la protection sociale en France sont évaluées à 
666 milliards d’euros au titre de l’année 2012 (estimation FFSA-GEMA)� Ce montant 
comprend les prestations versées au titre de la vieillesse-survie (45 %), de la santé 
(34 %), de la maternité-famille (9 %), de l’emploi (7 %) et des autres risques (5 %)�

Les organismes d’assurances ont versé 45,6 milliards d’euros(2) de prestations au 
titre de la retraite, de la santé, de l’incapacité, de l’invalidité, de la dépendance et 
du décès(3)� Ce montant représente l’équivalent de 7 % de la protection sociale 
en France� À noter toutefois que seules les prestations versées par les mutuelles 
relevant du Code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et les caisses 
de retraite sont intégrées dans les Comptes de la protection sociale�

1

2

3

(1) Sociétés d’assurances relevant du Code des assurances, mutuelles relevant du Code de la Mutualité 
et institutions de prévoyance relevant du Code de la sécurité sociale

(2) Estimation FFSA-GEMA
(3) Sans tenir compte des capitaux décès versés au titre des contrats d’assurance vie (contre assurance 

décès)
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Le financement de la retraite
Les régimes obligatoires de retraite (régimes de base et complémentaires), ont versé 
283,5 milliards d’euros de prestations en 2012 (estimation FFSA-GEMA)� Compte 
tenu des évolutions démographiques, la baisse prévisible du montant de la retraite 
issue de ces régimes, rapporté au dernier salaire brut d’activité, crée un besoin élevé 
et croissant de prestations complémentaires�

Les contrats d’assurance retraite proposés par les organismes d’assurances ont 
pour objet de garantir, à partir de l’âge de la retraite, le versement d’un revenu 
régulier jusqu’au décès du retraité (ou de son conjoint, en cas de réversion)�

En 2012, les organismes d’assurances et les organismes gestionnaires de Perco ont 
versé 6,5 milliards d’euros à leurs assurés (estimation FFSA-GEMA), soit 2,2 % de 
l’ensemble des prestations versées au titre de la retraite en 2012, montant évalué à 
290,0 milliards d’euros�

Ces contrats peuvent être souscrits :
 > par les entreprises pour leurs salariés : contrats à prestations ou à cotisations 
définies, contrats en sursalaire, contrats d’indemnités de fin de carrière, plans 
d’épargne retraite d’entreprise (Pere) ;
 > par les particuliers : contrats relevant de la loi Madelin pour les indépendants, 
contrats retraite spécifiques de certaines professions (agriculteurs, fonctionnaires…) 
et plans d’épargne retraite populaire (Perp)�

Prestations versées par l’ensemble des organismes d’assurances(1) (en milliards d’euros)

Sources : FFSA-GEMA - FNMF - CTIP - DREES

2008 2009 2010 2011 2012 (2)

Soins de santé 22,1 22,9 23,6 24,6 25,5
Décès, incapacité, 
invalidité et dépendance

12,8 13,1 13,2 13,0 13,6

Retraite (3) 5,7 6,1 6,3 6,4 6,5
Ensemble 40,6 42,1 43,1 44,0 45,6

(1) Sociétés d’assurances relevant du Code des assurances, mutuelles relevant du Code de la Mutualité 
et institutions de prévoyance relevant du Code de la sécurité sociale

(2) Estimation FFSA-GEMA
(3) Sans tenir compte des capitaux décès versés au titre des contrats d’assurance vie (contre assurance 

décès)

Le financement des dépenses de soins et de biens 
médicaux
En 2012, la consommation de soins et de biens médicaux est évaluée à 184,6 milliards 
d’euros, soit un montant en hausse de 2,5 % sur un an (estimation FFSA-GEMA)� 
L’année 2012 se caractérise ainsi par une croissance modérée, en dessous du seuil 
des 3 % pour la troisième année consécutive, et confirmant le ralentissement de la 
croissance de la consommation de soins et de biens médicaux constaté depuis 2008�

Avec un montant de 140,9 milliards d’euros versés en 2012, la Sécurité sociale 
(régime général et régimes spéciaux), l’État et les collectivités locales interviennent 
pour 76,4 % dans le financement des dépenses de soins et de biens médicaux�

Cette part témoigne d’un certain recul de la contribution des organismes obligatoires 
dans le financement global en comparaison avec l’année 2003 où elle s’élevait à 
78,4 %, soit son niveau le plus élevé depuis le début des années 2000� La part 
financée par les organismes de couverture complémentaire est, depuis plus de 
dix ans, orientée à la hausse chaque année� Elle s’établit à 13,8 % en 2012 et 
représente un montant de 25,5 milliards d’euros� Quant à la part du financement 
laissé à la charge des ménages, celui-ci atteint 9,8 % en 2012, soit l’équivalent de 
18,2 milliards d’euros�

Les prestations en cas de décès, d’incapacité, 
d’invalidité ou de dépendance
L’ensemble des prestations versées en cas de décès, d’incapacité, d’invalidité ou de 
dépendance est évalué à 42,1 milliards d’euros pour l’année 2012, soit un montant 
en augmentation de 3 % sur un an qui témoigne d’une légère accélération de la 
croissance après les ralentissements observés depuis 2009�

Les régimes obligatoires de base ont versé 22,9 milliards d’euros d’indemnités au titre 
des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail (GEMA) 
et 5,6 milliards d’euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
aux personnes en état de dépendance (estimation FFSA)� Ainsi, ils interviennent à 
hauteur de 68 % dans le financement global�

L’ensemble des organismes d’assurances, aura versé 13,6 milliards d’euros de 
prestations supplémentaires en 2012, soit un montant à nouveau en progression 
(+ 4 % après la baisse de - 1 % en 2011)� Avec 8,4 milliards d’euros d’indemnités 
versées (y compris celles versées au titre des contrats emprunteurs), les sociétés 
d’assurances couvrent 62 % du financement complémentaire en 2012 et assument 
20 % des indemnités versées par l’ensemble des financeurs�
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Prestations versées au titre de la retraite (en milliards d’euros)

Sources : DREES et estimations FFSA-GEMA pour 2012

2008 2009 2010 2011 2012
Régimes obligatoires(1) 244,7 254,9 264,5 274,0 283,5
Régimes de base 177,9 185,2 191,7 200,1 208,5
Régimes complémentaires 66,8 69,7 72,8 73,9 75,0
Organismes d’assurances(2) 5,7 6,1 6,3 6,4 6,5
Ensemble 250,4 261,0 270,8 280,4 290,0

(1) Pensions de retraite versées au titre des droits directs et dérivés, ainsi que les avantages non 
contributifs comme le minimum vieillesse

(2) Sociétés d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco 
(hors prestations des contrats d’indemnités de fin de carrière, y compris transferts de contrats entre 
sociétés et rentes en versement forfaitaire unique)

Prestations versées au titre des dépenses de soins et de biens médicaux 
(en milliards d’euros)

Sources : DREES et estimations FFSA-GEMA pour 2012

2008 2009 2010 2011 2012
Régimes obligatoires 127,5 131,9 135,0 138,1 140,9
Organismes d’assurances 22,1 22,9 23,6 24,6 25,5
Sociétés d’assurances 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1
Mutuelles 45 12,6 12,9 13,1 13,4 13,8
Institutions de prévoyance 4,0 4,1 4,2 4,5 4,6
Ménages 16,1 16,4 16,8 17,3 18,2
Ensemble 165,7 171,2 175,4 180,0 184,6

Prestations versées en cas de décès, d’incapacité, d’invalidité ou 
de dépendance (en milliards d’euros)

Sources : FFSA-GEMA - FNMF - CTIP

2008 2009 2010 2011 2012 (1)

Régimes obligatoires 20,8 21,3 21,9 22,6 22,9
APA 4,9 5,2 5,2 5,3 5,6
Organismes d’assurances 12,8 13,1 13,2 13,0 13,6
Sociétés d’assurances 7,5 8,0 7,9 8,1 8,4
Mutuelles 45 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2
Institutions de prévoyance 4,0 3,8 4,0 3,9 4,0
Ensemble 38,5 39,6 40,3 40,9 42,1

L’activité financière de l’assurance 
en 2012 : les chiffres clés
L’assurance joue un rôle primordial dans le financement de l’économie� L’acquisition 
et la gestion d’actifs financiers par les sociétés d’assurances ont produit en 2012 
des résultats en progression�
Dans un contexte financier favorable et malgré un retrait de la collecte en assurance 
vie, les actifs en valeur de marché progressent de 11,6 %� La contribution de 
l’assurance au financement de l’économie reste considérable en 2012 pour atteindre 
1 860,1 milliards d’euros, notamment en direction des entreprises (57 % des actifs)�

Les placements
En 2012, les placements des sociétés d’assurances en valeur de bilan atteignent 
1 716,7 milliards d’euros contre 1 648,2 milliards en 2011� Le flux net de placement 
progresse en 2012 après un fort recul en 2011 suite au retrait de la collecte nette 
en assurance vie�

L’encours des placements
L’encours des placements (valeur de réalisation) détenus par les sociétés d’assurances 
progresse de 11,6 % en 2012 : 11,5 % en assurance vie et capitalisation et 13,2 % 
en assurance de dommages� La progression du CAC 40 (+ 15,2 % sur l’année) 
et la baisse des taux a entraîné une remontée des plus-values latentes au cours 
de l’année 2012� Elles passent de 18,0 milliards d’euros en 2011 à 143,4 milliards 
en 2012� Les plus-values latentes obligataires et OPCVM à revenu fixe se sont 
particulièrement redressées pour atteindre 101,5 milliards ainsi que celles des 
actions et OPCVM à revenu variable (25,2 milliards)�

Résultats de l’exercice
Malgré un contexte plus favorable qu’en 2011, les résultats de l’exercice se stabilisent�
Ils atteignent 5,8 milliards d’euros en 2012 contre 5,9 en 2011�

La rentabilité des fonds propres ressort à 5,8 %� En 2012, les produits financiers 
se sont élevés à 49,7 milliards d’euros, en progression par rapport à 2011� Cette 
évolution est marquée par des revenus de placements qui s’améliorent, passant 
en 2012 à 56,2 milliards d’euros, contre 40,0 milliards en 2011� Au total, la gestion 
financière des sociétés d’assurances vie dégage en 2012 des ressources d’un 
montant de 46,0 milliards d’euros, en hausse de 19,5 % par rapport à 2011, avec 
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une progression de 45,1 % des revenus financiers nets� Au moins 85 % de ces 
ressources sont attribuées aux assurés par l’intermédiaire des clauses bénéficiaires 
des contrats�

Le résultat net comptable de l’assurance vie a progressé de 59,3 % en 2012 et atteint 
4,3 milliards d’euros, contre 2,7 milliards en 2011� La rentabilité s’établit à 7,8 % des 
capitaux propres en 2012� La dotation aux provisions mathématiques, destinées à 
couvrir les engagements futurs envers les assurés progresse faiblement en liaison 
avec le recul des cotisations et de la valorisation des contrats en unités de compte�

Pour les sociétés d’assurances de dommages, les résultats financiers s’élèvent à 
3,7 milliards d’euros, en recul de 15,9 % par rapport à 2011� Les revenus financiers 
nets atteignent 3,4 milliards d’euros et les profits de réalisation de placements 
0,3 milliard d’euros�

Compte tenu d’une charge des sinistres en progression (+ 2,2 %) et de produits 
financiers alloués en baisse, le résultat technique atteint 3,1 milliards d’euros en 
2012� Le ratio moyen de chargement (les frais rapportés aux cotisations) s’établit 
en 2012 à 24,3 %� Le ratio combiné, net de réassurance, qui rapporte au montant 
des cotisations les prestations versées et provisionnées, les coûts d’acquisition 
et d’administration et autres charges techniques, atteint 101,0 %, contre 100,3 % 
l’année précédente� Le résultat net comptable s’élève à 1,5 milliard d’euros et 
représente 3,4 % des capitaux propres�

Chiffre d’affaires étranger des assureurs français dans l’Union européenne 
en 2012

Source : FFSA-GEMA

1 Italie 27,2%
2 Allemagne 22,3%
3 Belgique 12,4%
4 Royaume-Uni 11,6%
5 Luxembourg 10,6%
6 Espagne 7,7%
7 Pologne 1,7%
8 Portugual 1,4%
9 République tchèque 1,2%

10 Autres 3,9%

Répartition du chiffre d’affaires étranger des assureurs directs français 
en 2012

Source : FFSA-GEMA

1 Union européenne (hors France) 55,2 %
2 Asie 14,2 %
3 Europe (hors UE) 11,7 %
4 Amérique du Nord 11,7 %
5 Amérique Latine 6,0 %
6 Afrique et Proche-Orient 1,1 %
7 Océanie 0,1 %

La solvabilité : des ratios solides
Pour les sociétés d’assurance vie et de capitalisation et mixtes, l’exigence 
réglementaire de marge de solvabilité est de 4 % des provisions mathématiques, 
ramenée à 1 % pour les contrats en unités de compte� Étant donné la répartition des 
contrats des sociétés, elle peut être évaluée à 3,5 % pour 2012� Les fonds propres 
des sociétés d’assurances s’élèvent à 55,0 milliards d’euros et représentent 3,7 % 
des provisions mathématiques en 2012� Plus-values latentes comprises, la marge 
de solvabilité atteint 11,2 %, soit 3,2 fois la marge réglementaire� Ce niveau est un 
gage de sécurité pour les assurés�

Pour les sociétés d’assurances de dommages, l’exigence de marge est de 16 % des 
cotisations annuelles ou de 23 % du montant moyen des sinistres des trois derniers 
exercices si celui-ci est plus élevé� Les fonds propres se sont élevés à 44,4 milliards 
d’euros en 2012, soit 64,4 % des cotisations� Plus-values latentes comprises, la 
marge de solvabilité atteint 111,0 %, soit 6,9 fois la marge réglementaire�

L’activité des assureurs français à l’international
Le chiffre d’affaires à l’étranger de l’assurance française a progressé en 2012 
de 4,1 %, pour s’établir à 103,8 milliards d’euros� Cette progression touche plus 
particulièrement l’Asie et l’Amérique du Nord� À l’international, la majeure partie de 
l’activité des assureurs directs a été réalisée au sein de l’Union européenne (55,2 %)� 
Le chiffre d’affaires des sociétés de réassurance françaises s’est élevé au total en 
2012 à 14,6 milliards d’euros dont 4,3 milliards pour leurs filiales à l’étranger�
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Parts de marché des principaux pays de l’Union européenne en 2011

Sources : Swiss Re, S igma n° 3/2011

1 Royaume-Uni 20,9 %
2 France 18,3 %
3 Allemagne 16,4 %
4 Italie 10,7 %
5 Pays-Bas 7,3 %
6 Espagne 5,5 %
7 Irlande 3,5 %
8 Autres 17,4 %

1

2

34

5

7
8

6

La répartition de l’encours des placements des sociétés d’assurances  
à la fin 2011

Sources : FFSA-GEMA, Banque de France

En milliards d’euros en %
Actions d’entreprises 316,2 17
Obligations d’entreprises 706,8 38
Obligations émises ou garanties par l’État 576,6 31
Actifs immobiliers 74,4 4
Actifs monétaires 130,2 7
Autres 55,9 3
Total général 1 860,1 100
dont :
– Sociétés vie et mixtes 1 657,3 89
– Sociétés dommages 202,8 11
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Évolution de l’encours des placements 
des sociétés d’assurances

(en mil l iards d’euros)
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Résultat des sociétés  
dommages

(en mil l iards d’euros)
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Solvabilité des sociétés  
dommages

Fonds propres + plus-values latentes/primes
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8,6 %

3,9 %

6,9 %

5,8 %

3,8 %

11,2 %2012

2011

2010

2009

2008

2007

Sources : FFSA-GEMA, ACP

Chiffre d’affaires étranger 
de l’assurance française

(en mil l iards d’euros)
58

56,5

60,9

67

61

62,9

32

34,2

33,1

33,5

32,8

35,3

3,8

4,2

4,8

5,7

5,9

5,6

93,8

94,9

98,8

106,3

99,7

103,82012

2011

2010

2009

2008

2007

 Vie  Dommages  Réassurance

Sources : FFSA-GEMA, ACP

Évolution des revenus financiers 
et des plus-values réalisées 
par les sociétés d’assurances vie 
et mixtes

(en mil l iards d’euros)

48,1

43,3

44,1

47,5

38,5

46,02012

2011

2010

2009

2008

2007

Sources : FFSA-GEMA, ACP

Évolution des revenus financiers 
et des plus-values réalisées 
par les sociétés d’assurances 
de dommages

(en mil l iards d’euros)

7,8

5,8

5,5

6,0

4,4

3,72012

2011

2010

2009

2008

2007

Sources : FFSA-GEMA, ACP
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Le compte de résultat des sociétés vie et mixtes (1)

Sources : FFSA-GEMA, ACP

2011 en 
Mds€

2012 en 
Mds€

Variation  
en %

Compte technique

Cotisations acquises 124,6 117,3 -5,9%
Produits nets des placements (2) 38,0 45,5 19,7%
Ajustement Acav -15,9 21,5 ns
Autres produits techniques 1,3 1,2 -7,7%
Sous-total A 148,0 185,5 25,3%
Charges des sinistres 119,4 123,0 3,0%
Charges des provisions techniques -18,2 3,3 ns
Participation aux résultats 31,7 40,6 28,1%
Frais d’acquisition et d’administration 12,6 12,2 -3,2%
Autres charges techniques 1,1 1,0 -9,1%
Sous-total B 146,6 180,1 22,9%
Résultat technique A-B 1,4 5,4 ns

Compte non technique

Produits des placements alloués 0,4 0,5 25,0%
Autres éléments du compte non technique 0,9 -1,6 ns
Résultat net comptable 2,7 4,3 59,3%

(1) Opérations nettes de réassurance�
(2) Y compris les plus-values réalisées sur cessions d’actifs (nettes de moins-values) moins les produits 

des placements transférés au compte non technique�

Le compte de résultat des sociétés dommages (1)

Sources : FFSA-GEMA, ACP

2011 en 
Mds€

2012 en 
Mds€

Variation  
en %

Compte technique

Cotisations acquises 57,3 58,8 2,6%
Produits nets des placements alloués 3,3 2,9 -12,1%
Autres produits techniques 0,8 0,8 0,0%
Sous-total A 61,4 62,5 1,8%
Charges des sinistres (2) 41,4 42,3 2,2%
Frais d’acquisition et d’administration 13,9 14,3 2,9%
Autres charges techniques 2,2 2,8 27,3%
Sous-total B 57,5 59,4 3,3%
Résultat technique A-B 3,9 3,1 -20,5%

Compte non technique

Produits nets des placements (1) 1,1 0,8 -27,3%
Autres éléments du compte non technique -1,8 -2,4 -33,3%
Résultat net comptable 3,2 1,5 -53,1%

(1) Opérations nettes de réassurance
(2) Y compris les dotations aux provisions techniques�
(3) Y compris les plus-values réalisées sur cessions d’actifs (nettes de moins-values), moins les produits 

des placements transférés au compte non technique�
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Les dix premiers marchés mondiaux en 2012

Sources : SWISS RE, S IGMA N° 2/2011

Chiffre d’affaires
(en milliards de dollars)

Vie Non-vie Total Variation 
en %

2012/2011

Part 
mondiale 

en %
États-Unis 537 570 667 107 1 204 677 3,7% 26,2%
Japon 524 668 130 741 655 408 14,7% 14,3%
Royaume-Uni 210 067 109 486 319 553 6,4% 7,0%
France 174 753 98 359 273 112 -3,6% 5,9%
Allemagne 113 869 131 292 245 162 4,3% 5,3%
Chine 134 539 87 319 221 858 3,4% 4,8%
Italie 105 089 55 426 160 514 -7,9% 3,5%
Corée du Sud 79 161 51 223 130 383 13,3% 2,8%
Canada 52 167 69 045 121 213 6,6% 2,6%
Pays-Bas 31 210 79 722 110 931 8,5% 2,4%

Les sinistres les plus coûteux en 2012

Sources : SWISS RE, S IGMA N° 2/2013

Dommages assurés (matériels et pertes d’exploitation) (en milliards de dollars)

Ouragan Sandy 35,0
Sécheresse dans la Corn Belt (EU) 11,0
Violentes tempêtes, tornades aux États-Unis en mars 2,5
Tempêtes orageuses, grosse grêle et tornades aux États-Unis en avril 2,5
Tempête « Derecho », tornades, grêle aux États-Unis en juin 2,0

L’environnement juridique et fiscal
Caractérisé par une grande concurrence et la pluralité de ses canaux de distribution, 
le marché français de l’assurance a poursuivi les démarches de fusion et d’acquisition 
en 2012�

Le marché français de l’assurance est fortement concurrentiel : 405 sociétés 
d’assurances y interviennent� La France se caractérise également par la variété de 
ses réseaux de distribution� Le nombre total de sociétés d’assurances en France ne 
traduit pas la réalité du marché, car un même groupe rassemble plusieurs entités 
juridiques� En 2012, les opérations de fusion et d’acquisition se sont poursuivies, 
concernant toujours les sociétés de taille moyenne ou petite� Des sociétés se sont 
également rapprochées pour mettre des moyens en commun� Cela étant, en France, 
la concentration dans l’assurance (affaires directes) est comparable à la moyenne 
européenne du secteur de l’assurance : les cinq premiers groupes représentent 
46 % du marché français, les dix premiers 79 %� Elle est légèrement plus marquée 
en assurance vie qu’en assurances de dommages�

En 2012, les filiales et les succursales de sociétés étrangères exerçant une activité 
d’assurance ou de réassurance détiennent 21,4 % du marché français : 23,8 % en 
dommages et 20,1 % en vie� Les sociétés de l’Espace économique européen (EEE) 
sont autorisées à opérer en libre prestation de services (LPS), c’est-à-dire à proposer 
des contrats aux assurés français directement à partir de leur pays d’origine�

Nombre de sociétés d’assurances à la fin 2012

Source : ACP

Vie et mixtes Dommages Total
Sociétés agréées en France
– Sociétés françaises 102 216 318
– Succursales hors EEE* 0 5 5
Succursales de l’EEE 20 62 82
Total des sociétés établies en France 122 283 405
Sociétés de l’EEE autorisées à opérer 
En LPS en France

nd nd 1 091

* EEE : Espace économique européen�
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Classement des dix premiers groupes d’assurances en 2012 
Cotisations en milliards d’euros, estimations

Sources : Directions communication, Directions financières

Consolidé Vie (1) Non-Vie (1)

AXA 90,1** 14,4** 6,8**
CNP Assurances 26,5** 21,5** 0,0**
BNP Paribas Cardif 24,3** 10,2** 0,67**
Groupe Crédit Agricole Assurance 23,2* 16,2* 2,5*
GROUPAMA 14,7** 3,2** 8,0**
Covéa (MAAF, MMA, GMF) 14,3* 3,6* 9,6*
GENERALI France 13,8** 9,4** 4,3**
Allianz France 13,6* 7,9* 5,7*
SFEREN 10,4* 2,6* 7,8*
Société Générale Insurance 9,5* 8,4* 0,4*

(1) En France�

* En French GAAP ** En IFRS

La répartition du chiffre d’affaires 2012 selon les modes de distribution

Source : FFSA - GEMA

En % Vie-capitalisation Dommages
Réseaux de bancassurance 63 12
Agents généraux 7 34
Courtiers 11 18
Salariés 16 2
Sociétés sans intermédiaires - 33
Autres modes 3 1
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Les contributions des sociétés d’assurances – en millions d’euros

Les contributions Leur nature Leur montant 
évalué pour 2012

L’imposition des entreprises

Impôts directs de droit commun, dont :
-  impôt sur les sociétés et ses contributions additionnelles fiscale 

et sociale ;
-  contribution économique territoriale ;
-  contribution sociale de solidarité des sociétés

Contributions spécifiques, dont :
- taxe sur les salaires
-  contribution pour frais de contrôle de l’État
-  « Exit tax » exceptionnelle sur la réserve de capitalisation

 
En moyenne, 11 % des salaires bruts
 0,15 °/°° des cotisations de l’année précédente
10 % du montant de la réserve au 1/1/2010, payable en 2 échéances : 2011 et 2012

 
690

35
800

Pour les entreprises d’assurances de dommages
Taxe sur les excédents de provisions de sinistres

4,8 % l’an, lorsque la provision initialement constituée se révèle supérieure au montant 
effectif du sinistre (9 % pour les années antérieures à 2006)

112

Contribution au financement du Fonds de garantie 
des assurances obligatoires de dommages

1 % de la totalité des charges concernant les défaillances d’entreprises d’assurances 
de dommages

2

Contribution au Fonds de prévention des risques naturels majeurs 12 % des primes catastrophes naturelles 190

Contribution au Fonds commun des accidents du travail agricole 18

Les taxes et les contributions additionnelles aux primes

Taxe sur les conventions d’assurance Le taux de la taxe est en principe fixé à 9 %, mais il existe de nombreuses exceptions 8 796

Contribution au Fonds de financement de la protection 
complémentaire de la couverture maladie universelle (CMU)

6,27 % de la cotisation des contrats d’assurance maladie complémentaire à compter 
du 1er janvier 2011

2 015

Contribution sur la garantie obligatoire de responsabilité civile 
automobile

15% 1 028

Contribution au Fonds d’indemnisation des victimes d’actes 
de terrorisme et d’autres infractions

3,30 euros par contrat 273

Contribution au Fonds de garantie des assurances obligatoires 
de dommages

0,02 euro par personne garantie par un contrat chasse et 1,2 % sur la garantie de 
responsabilité civile automobile

82

Contribution au Fonds national de gestion des risques en 
agriculture

11 % des contrats couvrant les dommages aux bâtiments de l’exploitation et au 
cheptel mort, les responsabilités civiles et les dommages aux véhicules utilitaires

113

Contribution au Fonds de garantie des dommages consécutifs 
à des actes de soins

15 euros à 25 euros selon la spécialité médicale exercée
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Les principaux textes 
communautaires adoptés en 2012

Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et 
du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à 
gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
Ce règlement a pour objectif d’instaurer des règles uniformes pour les dérivés 
négociés de gré à gré et pour l’exercice des activités des contreparties centrales et des 
référentiels centraux� Cette législation comporte l’obligation de collatéraliser certaines 
classes d’actifs (cash, obligations d’état…) via des chambres de compensation 
centrales et prévoit une période d’exemption pour certains types d’activités�

Directive 2012/23/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 12 septembre 2012, dite « quick fix »
Cette directive reporte la date de transposition et d’entrée en application de la 
directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et 
leur exercice (Solvabilité 2), ainsi que la date d’abrogation des directives d’assurance 
et de réassurance existantes� Elle décale respectivement au 30 juin 2013 et 1er janvier 
2014 la transposition et l’application de Solvabilité 2�

Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant 
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 
des décisions en matière civile et commerciale
Ce règlement vise la refonte du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant 
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière 
civile et commerciale (appelé règlement « Bruxelles I »)� Son objectif est de faciliter 
et d’accélérer la circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein 
de l’UE, conformément au principe de la reconnaissance mutuelle et aux lignes 
directrices du programme de Stockholm� Si le dispositif sur la compétence judiciaire 
en matière d’assurance reste inchangé, le secteur de l’assurance est susceptible 
d’être concerné par l’allégement de la procédure d’exécution des jugements�

Les principaux textes nationaux 
adoptés en 2012

Les entreprises d’assurances
Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit. Ce texte qui 
modifie les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre 
le blanchiment de l’argent, instaure un régime simplifié et adapté aux risques de 
blanchiment en assurance de dommages�

Loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le 
terrorisme. Ce texte prévoit notamment que les mesures relatives à la lutte contre le 
financement du terrorisme dont celles relatives au gel des fonds pourront également 
s’appliquer à l’encontre des personnes qui incitent d’autres personnes à commettre 
des actes de terrorisme�

Décret 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends. 
Pris en application de l’ordonnance de transposition de la directive du 21 mai 2008 
relative à la médiation transfrontalière en matière civile et commerciale, ce décret 
précise, dans le code de procédure civile, les exigences requises des médiateurs 
et prévoit la possibilité pour les parties de faire homologuer par le juge l’accord issu 
de la médiation�

Décret 2012-100 du 26 janvier 2012 et arrêté du 1er mars 2012 relatifs aux 
modalités d’inscription à l’ORIAS. Suite à l’extension du registre des intermédiaires 
d’assurance aux intermédiaires bancaires et financiers, ces textes précisent les 
nouvelles indications et justificatifs à produire pour l’inscription sur le registre et 
autorise l’ORIAS à interroger directement le casier judiciaire pour le contrôle de la 
condition d’honorabilité�

Décret 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence en 
matière sociale et environnementale. Ce texte détermine les sociétés soumises à 
l’obligation d’inclure dans leur rapport de gestion des informations à caractère social 
et environnemental et fixe la liste des informations exigées de toutes les entreprises 
concernées�
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Décret 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de 
déclaration dans le cadre de la prévention contre le blanchiment des capitaux 
et financement du terrorisme. Pris pour l’application de la troisième directive 
européenne sur la lutte contre le blanchiment, ce décret clarifie et renforce les 
conditions d’exercice par les professionnels assujettis des vigilances applicables 
dans des situations présentant un risque élevé�

Lignes directrices de l’ACP d’avril 2012 relatives à la relation d’affaires et au 
client occasionnel. Ces lignes directrices ont pour objet de préciser la distinction 
entre relation client habituel et client occasionnel au regard des règles de vigilance 
applicables dans le cadre des mesures de lutte contre le blanchiment de l’argent�

Instruction ACP 2012-I-07 du 13 décembre 2012 relative au questionnaire sur 
l’application des règles de protection de la clientèle. Cette instruction rend 
obligatoire, à compter de l’exercice 2012 la transmission à l’ACP des réponses à son 
questionnaire sur l’application des règles de protection de la clientèle�

Les assurances de biens et de responsabilité
Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne 
humaine. Ce texte procède au renforcement des conditions de l’assurance 
applicable aux recherches en pédiatrie, par le report de la date d’entrée en vigueur 
de la garantie subséquente de 10 ans, qui courait à compter de la fin de la recherche 
et qui est dorénavant reportée à la date de la majorité du mineur qui a fait l’objet 
d’une recherche�

Loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l’organisation des 
manifestations sportives et culturelles. Ce texte est venu neutraliser les effets 
de l’arrêt de la cour de Cassation du 4 novembre 2010 retenant la mise en jeu 
systématique de la responsabilité de l’auteur du dommage survenant à l’occasion 
d’une pratique sportive ou d’une manifestation sportive� C’est ainsi que l’article 
L�321-3-1 nouveau du code des sports précise désormais que les pratiquants 
ne peuvent être tenus responsables des dommages matériels causés à un autre 
pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde�

Décret n° 2012-548 du 23 avril 2012 relatif au fonds de garantie des dommages 
consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par 
des professionnels de santé. Ce texte définit les principes de gestion du fonds par 
la Caisse Centrale de Réassurance� Il prévoit la constitution d’un conseil de gestion, 
composé de représentants de l’administration, des entreprises d’assurances et 
des professionnels de santé libéraux et en fixe les missions� Il énumère en outre 
l’ensemble des ressources et des dépenses du fonds et précise les modalités du 

recouvrement de la contribution due à celui-ci par les professionnels de santé 
libéraux�
Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des garanties 
financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour 
la protection de l’environnement. Ce décret apporte des modifications importantes 
au régime de garanties financières des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), notamment en diversifiant les modes de garanties financières 
admis par le préfet et en élargissant le périmètre des catégories d’installations 
soumises à l’obligation de constitution de garanties financières�

Décret n° 2012-849 du 4 juillet 2012 relatif aux assurances en matière de transport. 
Ce décret modifie la partie réglementaire du Code des assurances, en y insérant 
notamment deux nouveaux chapitres (« Assurances sur corps et de responsabilité 
civile aérienne et aéronautique » et « Assurance de responsabilité civile relative à 
une opération spatiale »), ce afin de tenir compte de l’Ordonnance du 15 juillet 2011�

Décret n° 2012-1082 du 26 septembre 2012 fixant pour l’année 2012 les modalités 
d’application de l’article L� 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de 
favoriser le développement de l’assurance contre certains risques agricoles� Ce 
décret reconduit l’essentiel des dispositions antérieures de prise en charge des 
cotisations d’assurance, définit les contrats éligibles, précise le taux de prise en 
charge pour les cultures non assurables, indique la procédure à suivre par les 
exploitants souhaitant bénéficier de la subvention et établit un régime de pénalité 
en cas de paiement partiel et de sur-déclaration intentionnelle�

Décret n° 2012-1160 du 17 octobre 2012 relatif aux pénalités instituées par 
l’article 120 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale 
pour 2012. Il fixe la procédure applicable aux pénalités opposables aux entreprises 
d’assurances qui ne respectent pas l’information des caisses en application de 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012� Cette loi a modifié les 
sanctions opposables aux entreprises d’assurances ne respectant pas l’obligation 
d’information des caisses qui, ayant servi des prestations à la suite d’un accident, 
disposent d’un recours contre l’auteur tenu à réparation et son assureur�

Arrêté du 21 décembre 2012 modifiant les conditions d’établissement, de 
délivrance et de validité du permis de conduire. Cet arrêté intervient dans le 
cadre de la réforme pour une harmonisation européenne des permis de conduire, 
quant à leur format et à leur durée de validité� Il met en place un modèle de permis 
de conduire pendant la période transitoire du 19 janvier au 15 septembre 2013, en 
raison du report de la date de délivrance du nouveau modèle de permis de conduire, 
courant septembre 2013�
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Les assurances de personnes
Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire 
des garanties de protection sociale complémentaire. Ce texte fixe les principes à 
respecter pour que les contributions des employeurs au financement des prestations 
complémentaires de retraite et de prévoyance versées aux salariés, anciens salariés 
et ayants droit bénéficient de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales�

La fiscalité
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 :
Son principal objet était la mise en œuvre du projet de TVA sociale� À cet effet, il 
prévoyait une baisse des cotisations sociales employeurs financée par :

 > une augmentation de 1,6 point du taux normal de la TVA, applicable au 1er octobre 
2012 ;
 > une majoration de deux points du taux des prélèvements sociaux portant sur les 
revenus du patrimoine et de l’épargne�

En outre, ce texte introduit une taxe sur les transactions financières, au taux de 
0,1 %, applicable aux achats d’actions de sociétés françaises cotées dont la 
capitalisation boursière excède 1 milliard d’euros�

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (LFR) :
Ce texte est la première loi de finances rectificative de la XIV° législature et du 
mandat de François Hollande� La LFR avait pour objectif de garantir le respect par 
la France de ses objectifs en matière de réduction du déficit et mettre en œuvre les 
premiers engagements pris par le Président de la République durant sa campagne� 
Les principales mesures sont les suivantes :

 > Abrogation de l’augmentation du taux de TVA de 1,6 point prévue au 1er octobre 
2012 et de l’allègement de charges sociales que cette mesure devait financer�
 > Instauration d’une contribution exceptionnelle sur la fortune à la charge des 
personnes dont le patrimoine net imposable est supérieur à 1,3 million d’euros�
 > Abaissement du seuil de l’abattement personnel applicable aux donations en ligne 
directe de 159 325 euros à 100 000 euros�
 > Doublement du taux de la taxe sur les transactions financières porté de 0,1 % à 
0,2 %�
 > Doublement de la taxe pour risque systémique�
 > Un complément d’IS de 3 % est introduit sur les distributions effectuées par les 
entreprises françaises autres que les PME�
 > L’exonération de charges sur les heures supplémentaires est supprimée dans les 
entreprises de plus de 20 salariés�

 > Augmentation du taux du forfait social de 8 % à 20 %� Cette hausse de taux n’est 
pas appliquée à la participation de l’employeur à la prévoyance complémentaire 
collective mais s’applique en revanche à l’épargne retraite�

Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale 
pour 2013 (LFSS pour 2013) :
Les principales mesures concernant le secteur assurantiel et adoptées dans la LFSS 
pour 2013 sont :

 > L’élargissement de l’assiette de la taxe sur les salaires due par les entreprises 
et organismes dont l’activité n’est pas soumise à la TVA (secteurs financiers et 
hospitaliers principalement) afin de l’aligner sur celle de la contribution sociale 
généralisée (CSG)� À également été renforcée la progressivité de la taxe, par 
l’instauration d’une tranche additionnelle, assortie d’un taux de 20 %, pour les 
rémunérations annuelles supérieures à 150 000 euros�
 > L’assiette de la contribution sociale de solidarité (« C3S ») pour les entreprises 
d’assurances, les mutuelles et institutions de prévoyance est alignée sur la 
définition du chiffre d’affaires retenue dans le cadre de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE)�
 > De nouvelles modalités de remboursement des gestionnaires des dépenses de la 
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (CMUc) 
sont prévues� Le Gouvernement sera informé par le Fonds CMU sur la situation du 
financement du dispositif au plus tard le 1er septembre de chaque année�
 > Une taxe de 0,3 % sur les pensions des retraités imposables à l’impôt sur le revenu 
est instituée à compter du 1er avril 2013�
 > Un réaménagement des prélèvements sociaux portant sur les revenus du 
patrimoine et de l’épargne, leur taux global restant égal à 15,5 %�
 > Le Gouvernement a introduit un amendement à la LFSS pour 2013 prévoyant les 
modalités de financement du dispositif public d’indemnisation des victimes de 
l’hépatite C� Lorsque l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux 
(ONIAM) a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers 
payeurs, il pourra également directement demander la garantie des assureurs 
des structures de transfusion sanguine dont les contrats d’assurance ont été 
transférés à l’Etablissement Français du Sang (EFS)�
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Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 :
Les principales mesures de la loi de finances pour 2013 concernant l’assurance 
sont :

 > La loi de finances pour 2011 avait institué une taxe exceptionnelle de 10 % assise 
sur la réserve de capitalisation constituée par les entreprises d’assurances, et 
rendu non imposables les reprises issues de la réserve ainsi taxée� La loi de 
finances pour 2013 vient compléter cette taxe de 10 % par une contribution 
complémentaire de 7 % assise sur une assiette identique, ou s’il est inférieur, sur 
le montant de la réserve de capitalisation constaté à l’ouverture de l’exercice en 
cours à compter de la fin de l’année 2012�
 > Des mesures de durcissement de l’impôt sur les sociétés ont été adoptées, et 
notamment la limitation de la déductibilité des intérêts nets, la reconduction pour 
deux ans de la surtaxe IS de 5 %, et un nouveau durcissement des modalités 
d’imputation des déficits reportables�

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 
(LFR) :
Le dernier projet de loi de finances rectificative a été définitivement adopté le 
19 décembre 2012� Plusieurs mesures concernent le secteur assurantiel :

 > Un aménagement des régimes de déduction pour aléas (DPA) et déduction pour 
investissements (DPI) des agriculteurs� En particulier, le régime de la DPA est 
désormais accessible indépendamment de la souscription d’une assurance�
 > Le transfert aux assureurs de la charge de revalorisation des rentes d’accidents 
auto survenant après le 1er janvier 2013, qui incombait alors au FGAO et la création, 
au profit du FGAO, d’une nouvelle contribution assise sur les primes de garanties 
RC automobile� L’Assemblée nationale a ramené à 1 % – au lieu de 2 % initialement 
prévu – le taux maximum pouvant être retenu pour cette nouvelle contribution, 
étant rappelé que dans un premier temps, ce taux devrait être fixé par la voie 
réglementaire à 0,8 % ;
 > L’augmentation des bornes de la fourchette dans laquelle doit être fixé, par arrêté, 
le taux de la contribution des assureurs aux frais de contrôle�
 > Les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatiques 
doivent la présenter sous forme dématérialisée lors d’une vérification de 
comptabilité� Cette procédure jusque là facultative devient obligatoire�
 > La lutte contre la non déclaration d’actifs détenus à l’étranger est renforcée�

Le crédit d’impôt compétitivité emploi a été intégré à la LFR 2012, son financement 
étant assuré par une réorganisation des taux de TVA à compter du 1er janvier 2014�

Arrêté du 26 mars 2012, modifiant le taux de la contribution pour frais 
de contrôle des organismes d’assurances
Le taux de cette contribution des assureurs est porté de 0,12°/°° à 0,15°/°°�

Arrêté du 24 août 2012 fixant le taux de la contribution des assurés au Fonds 
de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Le taux de cette contribution est maintenu à 3,30 € par contrat�
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Les cotisations

Le chif fre d’af faires mondial (en milliards d’euros, variation en %)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sociétés vie, de capitalisation et mixtes 93,3 102,0 116,6 133,6 155,8 151,7 139,7 158,0 166,2 143,8 137,4
2,2 % 9,3 % 14,3 % 14,6 % 16,6 % -2,6 % -7,9 % 13,1 % 5,2 % -13,5 % -4,5 %

Sociétés dommages(1) 51,1 53,8 56,0 58,5 60,3 62,0 64,5 65,5 68,5 71,2 71,3
8,3 % 5,3 % 4,1 % 4,4 % 3,1 % 2,8 % 4,0 % 1,6 % 4,6 % 3,9 % 0,1 %

Ensemble des sociétés agréées(2) 144,3 155,8 172,6 192,1 216,1 213,7 204,2 223,5 234,7 215,0 208,7
4,2 % 8,0 % 10,8 % 11,3 % 12,5 % -1,1 % -4,4 % 9,5 % 5,0 % -8,4 % -2,9 %

Filiales d’assurance à l’étranger 60,9 60,6 61,8 61,2 67,6 86,3 86,7 89,5 95,4 87,6 92,9
2,5 % -0,5 % 2,0 % -1,0 % 10,5 % 27,7 % 0,5 % 3,2 % 6,6 % -8,2 % 6,1 %

Sociétés de réassurance et filiales(3) 14,2 10,6 8,2 12,4 12,3 17,9 13,5 14,6 13,7 15,2 14,6
3,6 % -25,4 % -22,6 % 51,2 % -0,8 % 45,5 % -24,6 % 8,1 % -6,2 % 10,9 % -3,9 %

Chiffre d’affaires mondial 219,5 227,0 242,6 265,7 296,0 317,9 304,4 327,6 343,8 317,8 316,2
3,7 % 3,4 % 6,9 % 9,5 % 11,4 % 7,4 % -4,2 % 7,6 % 4,9 % -7,6 % -0,5 %

(1) Hors CCR, MCR. 
(2) Ce chiffre d’affaires inclut les affaires directes, les acceptations en réassurance et l’activité en LPS ou des succursales. 
(3) Y compris CCR, MCR.

Les cotisations selon la forme de distribution (en %)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sociétés vie, de capitalisation et mixtes(1)

- Réseaux de bancassurance 61 62 62 63 66 63 60 60 61 62 63
- Agents généraux 8 8 7 7 6 7 8 7 7 7 7
- Courtiers 9 9 13 13 12 13 14 14 13 12 11
- Salariés 16 16 16 15 14 15 16 16 16 16 16
- Autres modes 6 5 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Sociétés dommages
- Réseaux de bancassurance 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12
- Agents généraux 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34
- Courtiers 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18
- Salariés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- Sociétés sans intermédiaires 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
- Autres modes 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1

(1) Nouvel les séries à partir de 2004 : affinement de la rubrique « autres modes » et hors dommages corporels.
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La par t des sociétés étrangères dans les cotisations (en %)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble des sociétés
- Succursales 2,0 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 1,2 1,0 1,0 1,1 1,4
- Filiales 19,6 19,1 20,1 20,2 20,0 20,8 21,7 20,7 20,5 20,2 19,9
- Ensemble 21,6 20,7 21,5 21,7 21,4 22,3 22,9 21,7 21,5 21,3 21,3
Sociétés vie, de capitalisation et mixtes
- Succursales 1,4 1,3 0,9 0,8 0,8 0,9 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
- Filiales 16,6 16,3 18,1 19,0 18,8 19,9 20,9 19,7 19,4 18,7 19,8
- Ensemble 18,0 17,6 19,0 19,8 19,6 20,8 21,2 19,9 19,6 19,0 20,1
Sociétés dommages
- Succursales 3,0 2,2 2,3 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 2,7 2,7 3,6
- Filiales 24,8 24,5 24,3 23,0 22,9 22,9 23,4 22,9 23,2 23,3 20,2
- Ensemble 27,8 26,7 26,6 26,0 25,9 25,9 26,5 26,0 25,9 26,0 23,8

Les cotisations en assurances de personnes(1) (af faires directes, en millards d’euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Les assurances en cas de vie et les contrats de capitalisation 79,3 85,6 98,4 113,4 132,5 128,2 112,9 128,4 133,9 114,0 102,6
Les assurances en cas de vie 76,8 83,4 94,6 108,6 127,6 122,4 105,7 118,7 122,9 107,5 96,7
- Contrats à adhésion individuelle 72,0 77,4 88,7 102,4 120,9 114,8 97,9 110,1 116,9 102,2 89,7
- Contrats collectifs 4,7 6,0 5,8 6,1 6,7 7,6 7,9 8,6 6,0 5,3 7,1
Les contrats de capitalisation 2,5 2,2 3,9 4,9 4,8 5,8 7,2 9,7 11,0 6,6 5,8
Les assurances en cas de décès, de maladie ou d’accidents 16,2 17,6 19,2 20,5 21,9 23,7 25,4 26,2 27,3 27,6 28,8
Les assurances en cas de décès(2) 6,2 6,5 6,9 7,2 7,7 8,9 9,4 9,6 10,0 10,1 10,3
- Contrats à adhésion individuelle 1,9 2,0 2,2 2,2 2,4 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7
- Contrats collectifs 4,3 4,5 4,8 5,1 5,4 5,8 6,2 6,2 6,5 6,5 6,6
Les assurances maladie et accidents corporels(3) 10,0 11,0 12,2 13,3 14,1 14,9 15,9 16,6 17,3 17,5 18,5
- Contrats à adhésion individuelle 4,9 5,5 6,1 6,7 7,2 7,7 8,3 8,7 9,2 9,4 9,8
- Contrats collectifs 5,1 5,5 6,1 6,5 6,9 7,2 7,7 7,9 8,1 8,1 8,6
Total 95,5 103,2 117,6 133,9 154,3 152,0 138,3 154,6 161,1 141,6 131,3
Part en % de l’ensemble du marché 72,5 72,7 74,4 76,2 78,3 77,7 75,5 77,4 77,8 74,7 72,7
Les assurances en cas de vie et les contrats de capitalisation
Support en unités de compte 14,8 14,1 16,8 24,4 34,7 34,4 20,4 18,0 19,3 17,4 16,8
Suppport en euros 64,4 71,5 81,6 89,1 97,8 93,8 92,5 110,4 114,6 96,7 85,8

(1) Les assurances de personnes comprennent les assurances en cas de vie et en cas de décès, les contrats de capital isation et les assurances de dommages corporels (assurances en cas de maladie ou d’accident corporel autre 
qu’automobile. Ces derniers figurent dans les états comptables des sociétés d’assurances de dommages). 
(2) Y compris la garantie décés des contrats individuels d’assurance emprunteur depuis 2007. 
(3) Y compris les garanties complémentaires annexées aux contrats vie.
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Les cotisations en assurances de biens et de responsabilité (af faires directes, en millards d’euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Automobile 16,3 17,1 17,7 17,9 17,7 17,7 17,9 17,8 18,3 18,9 19,5
Dommages aux biens
- Particuliers 5,1 5,4 5,8 6,1 6,4 6,8 7,2 7,5 7,9 8,4 8,9
- Professionnels 5,0 5,6 5,8 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6,1 6,2
- Agricoles 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2
Transports 1,5 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
Responsabilité civile générale 2,2 2,7 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6
Construction 1,3 1,5 1,6 2,0 2,3 2,5 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3
Catastrophes naturelles 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5
Divers (crédits, protection juridique,assistance) 3,0 3,2 3,4 3,7 3,9 4,3 4,5 4,6 4,8 5,1 5,2
Total 36,3 38,8 40,5 41,9 42,7 43,7 44,8 45,0 46,0 47,9 49,4
Part en % de l’ensemble du marché 27,5 27,3 25,6 23,8 21,7 22,3 24,5 22,6 22,2 25,3 27,3

Ensemble des cotisations (af faires directes, en millards d’euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Assurances de personnes 95,5 103,2 117,6 133,9 154,3 152,0 138,3 154,6 161,1 141,6 131,3
Assurances de biens et de responsabilité 36,3 38,8 40,5 41,9 42,7 43,7 44,8 45,0 46,0 47,9 49,4
Total 131,8 142,0 158,1 175,8 197,0 195,7 183,1 199,6 207,1 189,5 180,7
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Les prestations

Les prestations en assurances de personnes (af faires directes, en milliards d’euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vie et capitalisation 53,9 57,7 62,4 68,7 75,4 83,1 94,0 87,5 92,8 116,4 119,4
Maladie et accidents corporels 7,1 7,7 8,3 8,6 8,6 9,0 9,7 10,2 10,8 11,3 11,9
Total 61,0 65,4 70,8 77,3 84,0 92,1 103,7 97,7 103,5 127,7 131,3

Les prestations versées(1) en assurances de biens et de responsabilité (af faires directes en milliards d’euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Automobile 13,8 13,7 14,0 14,5 14,3 14,5 14,6 15,7 15,5 15,5 15,9
Dommages aux biens
- Particuliers 3,7 4,3 4,3 4,4 4,6 4,8 5,1 6,5 5,9 5,8 6,8
- Professionnels et agricoles 3,8 3,9 3,6 3,7 3,5 4,0 3,7 4,6 4,1 4,1 4,3
Transports 1,0 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6
Responsabilité civile générale 2,0 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5 2,2 2,3 2,6 2,1 2,3
Construction 1,5 1,6 2,0 2,0 2,4 2,4 2,3 2,0 2,0 2,1 1,9
Catastrophes naturelles 0,8 1,3 0,5 0,8 0,4 0,7 0,7 0,6 1,4 0,6 0,8
Divers (crédit, protection juridique,assistance) 1,6 1,6 1,7 1,6 2,0 2,0 2,0 2,5 2,2 2,4 2,4
Total 28,2 29,2 29,0 30,3 30,1 31,5 31,1 34,8 34,2 33,2 35,0

(1) Prestations versées au cours de l’exercice et dotation aux provisions pour sinistres à payer, quel le que soit la date de survenance des sinistres.

Ensemble des prestations (af faires directes, en milliards d’euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Assurances de personnes 61,0 65,4 70,8 77,3 84,0 92,1 103,7 97,7 103,5 127,7 131,3
Assurances de biens et de responsabilité 28,2 29,2 29,0 30,3 30,1 31,5 31,1 34,8 34,2 33,2 35,0
Total 89,2 94,6 99,8 107,6 114,1 123,6 134,8 132,5 137,7 160,9 166,3
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Les données comptables

Les sociétés vie, de capitalisation et mixtes(1) (en milliards d’euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Compte technique

Cotisations acquises 84,6 91,3 102,8 117,2 139,8 132,9 122,0 140,7 147,8 124,6 117,3
Produits nets des placements(2) 29,4 32,5 34,9 38,5 42,1 47,5 42,9 43,6 47,1 38,0 45,5
Ajustement Acav -21,6 9,2 7,7 21,0 16,3 2,8 -54,2 25,0 10,2 -15,9 21,5
Autres produits techniques 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 1,2 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2
Sous-total A 92,9 133,6 146,2 177,6 199,4 184,4 112,1 210,5 206,5 148,0 185,5
Charges des sinistres 53,1 57,1 59,1 64,9 74,8 83,4 93,2 87,1 94,0 119,4 123,0
Charges des provisions techniques 5,4 35,6 44,5 65,7 73,2 44,9 -28,7 65,3 53,4 -18,2 3,3
Participation aux résultats 25,6 29,7 30,8 34,0 35,7 38,3 33,7 41,9 41,6 31,7 40,6
Frais d’acquisition et d’administration 6,9 7,2 7,7 8,4 9,8 10,9 11,0 11,5 12,4 12,6 12,2
Autres charges techniques 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1 1,2 0,7 0,9 1,1 1,0
Sous-total B 91,6 130,2 142,8 173,7 194,4 178,6 110,4 206,5 202,3 146,6 180,1
Résultat technique A-B 1,3 3,4 3,4 3,9 5,0 5,8 1,7 4,0 4,2 1,4 5,4

Compte non technique

Produits des placements alloués 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5
Autres éléments du compte non technique -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,9 1,9 -0,6 -0,5 0,9 -1,6
Résultat net comptable 1,3 3,5 3,4 4,0 5,1 5,5 4,1 3,9 4,2 2,7 4,3

(1) Opérations nettes de réassurance. 
(2) Y compris les plus values réal isées sur cessions d’actifs (nettes de moins values) moins les produits des placements transférés au compte non technique.
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Provisions techniques

(en mil l iards d’euros)

753,2

822,2

897,6

1 000,7

1 113,9

1 201,8

1 208,2

1 319,7

1 420,7

1 437,5

1 485,12012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Part des unités de compte dans 
les provisions techniques

(en %)

15,9

16,0

16,3

18,1

20,2

20,5

15,3

15,9

15,7

14,3

15,22012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Fonds propres avant affectation des résultats

(en mil l iards d’euros)

32,3

33,6

34,7

37,3

41,7

43,7

46,7

51,1

52,3

54,4

55,02012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Plus-values latentes

(en mil l iards d’euros)

36,6

45,7

67,0

93,7

83,0

59,6

-11,5

40,4

29,4

-2,3

111,32012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Solvabilité : fonds propres et plus-values 
latentes/provisions techniques

(en %)

9,1

9,7

11,3

13,1

11,2

8,6

3,9

6,9

5,8

3,8

11,22012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Rentabilité :  
résultats comptables/fonds propres

(en %)

4,3

10,4

9,8

10,8

12,2

12,6

8,7

7,6

8,1

5,0

7,82012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
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Les sociétés dommages(1) (en milliards d’euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Compte technique

Cotisations acquises 40,3 43,1 45,6 46,7 48,6 50,0 50,8 53,1 55,5 57,3 58,8
Produits des placements alloués 2,7 3,2 3,8 4,5 5,6 5,4 4,3 3,9 4,3 3,3 2,9
Autres produits techniques 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8
Sous-total A 43,5 46,9 50,0 51,8 54,7 56,0 55,7 57,6 60,5 61,4 62,5
Charges des sinistres(2) 32,1 34,1 34,1 34,2 35,1 36,7 36,3 40,5 40,9 41,4 42,3
Frais d’acquisition et d’administration 8,6 9,0 9,7 9,8 10,5 11,2 12,0 12,8 13,6 13,9 14,3
Autres charges techniques 2,4 1,7 2,6 3,1 2,8 2,3 2,4 2,3 3,2 2,2 2,8
Sous-total B 43,1 44,8 46,4 47,1 48,4 50,2 50,7 55,6 57,7 57,5 59,4
Résultat technique A-B 0,4 2,1 3,6 4,7 6,3 5,8 5,0 2,0 2,8 3,9 3,1

Compte non technique

Produits nets des placements(3) 0,9 1,0 1,5 1,6 2,0 2,3 1,5 1,5 1,6 1,1 0,8
Autres éléments du compte non technique -0,5 -1,1 -1,5 -2,2 -2,7 -2,4 -1,2 -1,3 -1,4 -1,8 -2,4
Résultat net comptable 0,8 2,0 3,6 4,1 5,6 5,7 5,3 2,2 3,0 3,2 1,5

(1) Opérations nettes de réassurance. 
(2) Y compris les dotations aux provisisons techniques. 
(3) Y compris les plus values réal isées sur cessions d’actifs (nettes de moins values) moins les produits des placements transférés au compte non technique.
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Ratio combiné net de réassurance

(en % des cotisations)

106,9

103,9

101,8

100,9

99,6

100,4

99,8

104,7

104,0

100,3

101,02012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Provisions techniques

(en mil l iards d’euros)

94,4

99,2

103,8

110,7

115,6

120,0

121,2

127,2

132,2

136,3

140,12012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Fonds propres avant affectation des résultats

(en mil l iards d’euros)

24,6

26,6

27,7

29,9

31,4

33,6

36,7

40,2

41,0

43,1

44,42012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Plus-values latentes

(en mil l iards d’euros)

11,0

17,2

21,2

31,7

37,5

37,5

19,7

29,2

28,0

20,3

32,12012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Solvabilité : fonds propres et plus-values 
latentes/cotisations

(en %)

69,3

81,1

86,9

104,9

114,9

115,3

89,8

108,7

103,2

91,2

111,02012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Rentabilité :  
résultats comptables/fonds propres

(en %)

3,2

7,7

12,9

13,6

17,8

16,9

14,3

5,5

7,3

7,5

3,42012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
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Les ef fectif salariés des sociétés

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectif Total(1) 139 200 138 500 143 500 143 700 143 750 143 950 145 200 147 700 147 500 147 500 147 600
- Dont administratifs 120 100 120 000 125 400 126 000 126 250 126 350 127 400 129 600 129 800 130 300 130 600
- Dont commerciaux itinérants 19 100 18 500 18 100 17 700 17 500 17 600 17 800 18 100 17 700 17 200 17 000
Taux de féminisation 56,8 % 57,2 % 57,5 % 57,9 % 58,3 % 58,6 % 59,1 % 59,1 % 59,3 % 59,3 % 59,6 %
- Dont administratifs 62,1 % 62,3 % 62,3 % 62,4 % 62,6 % 62,9 % 63,3 % 63,1 % 63,1 % 63,0 % 63,2 %
- Dont commerciaux itinérants 23,6 % 23,8 % 25,0 % 25,6 % 26,9 % 28,1 % 29,2 % 30,4 % 31,1 % 31,4 % 31,5 %
Taux d’encadrement 34,3 % 35,5 % 37,0 % 37,8 % 38,5 % 39,3 % 40,4 % 41,3 % 42,6 % 43,6 % 44,2 %
- Dont administratifs 34,7 % 36,0 % 38,5 % 39,3 % 40,0 % 40,9 % 42,0 % 43,1 % 44,5 % 45,3 % 46,0 %
- Dont commerciaux itinérants 25,7 % 27,0 % 27,2 % 27,1 % 27,3 % 28,2 % 28,5 % 28,5 % 28,8 % 29,7 % 30,5 %

(1) Nouvel le série à partir de 2004.

L’évolution du parc automobile et du parc des logements en France

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nombre de véhicules (en milliers)(1) 35 144 35 628 36 039 36 298 36 661 37 033 37 212 37 438 37 744 38 067 38 138
Variation en % 1,6 1,4 1,2 0,7 1,0 1,0 0,5 0,6 0,8 0,9 0,2
Nombre de logements (en milliers)(2) 30 328 30 676 31 035 31 397 31 783 32 192 32 575 32 955 33 336 33 674 34 010
Variation en % 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0

(1) Source CCFA 
(2) Source INSEE
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Les placements des sociétés d’assurances

Évolution, ensemble des sociétés

(en mil l iards d’euros)
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Structure des placements de l’ensemble des sociétés

(valeur de bi lan, répartit ion en %)
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Les encours des placements de l’ensemble des sociétés au 31 décembre
(valeur de bi lan en mil l iards d’euros, variation en %)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vie, capitalisation et mixtes 769,2 841,2 922,3 1 026,7 1 147,0 1 251,5 1 253,8 1 366,0 1 474,0 1 489,3 1 546,0

4,2 % 9,4 % 9,6 % 11,3 % 11,7 % 9,1 % 0,2 % 8,9 % 7,9 % 1,0 % 3,8 %
Dommages 98,7 108,2 115,2 125,5 134,7 142,6 144,5 150,4 154,2 159,00 170,80

2,7 % 9,6 % 6,5 % 8,9 % 7,3 % 5,9 % 1,3 % 4,1 % 2,5 % 3,1 % 7,4 %
Ensemble 867,9 949,4 1 037,5 1 152,2 1 281,7 1 394,1 1 398,3 1 516,4 1 628,2 1 648,3 1 716,8

4,0 % 9,4 % 9,3 % 11,1 % 11,2 % 8,8 % 0,3 % 8,4 % 7,4 % 1,2 % 4,2 %

La structure des placements des sociétés vie, de capitalisation et mixtes
(valeur de bi lan, répartit ion en %)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Obligation et OPCVM à revenu fixe 71,1 % 71,3 % 70,5 % 68,9 % 66,0 % 66,2 % 70,5 % 69,7 % 72,0 % 72,6 % 73,6 %
Actions et OPCVM à revenu variable 23,1 % 22,8 % 23,8 % 26,2 % 29,0 % 29,2 % 24,4 % 25,6 % 23,5 % 21,8 % 21,0 %
Immobilier 3,4 % 3,2 % 3,1 % 2,9 % 2,8 % 2,7 % 2,9 % 2,8 % 2,6 % 2,9 % 3,3 %
Prêts 1,3 % 1,5 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,6 %
Autres actifs dont IFT 1,0 % 1,2 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 2,0 % 1,5 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

La structure des placements des sociétés dommages
(valeur de bi lan, répartit ion en %)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Obligation et OPCVM à revenu fixe 52,3 % 53,4 % 54,4 % 55,5 % 56,2 % 57,9 % 56,9 % 59,2 % 61,4 % 60,6 % 61,4 %
Actions et OPCVM à revenu variable 30,4 % 30,9 % 30,6 % 29,5 % 30,1 % 29,2 % 30,3 % 28,1 % 27,1 % 26,9 % 26,0 %
Immobilier 9,4 % 8,5 % 7,6 % 6,8 % 6,7 % 6,1 % 6,2 % 6,1 % 6,0 % 5,7 % 5,8 %
Prêts 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 1,5 % 1,6 % 1,2 % 1,8 % 1,8 %
Autres actifs dont IFT 5,6 % 5,0 % 5,3 % 5,7 % 5,2 % 4,7 % 5,0 % 4,9 % 4,3 % 4,9 % 5,0 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Les données financières
Source : Banque de France

Les flux de placements financiers des ménages

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total (milliards d’euros) 101,1 112,6 114,1 131,1 138,0 141,2 115,6 98,8 115,9 89,8 74,8
Variation en % -10,3 11,4 1,4 14,9 5,2 2,3 -18,2 -14,6 17,3 -22,5 -16,7
Répartition en %
- Liquidités (1) 24,3 29,1 28,4 24,9 17,9 35,6 50,2 4,6 12,0 53,4 58,1
- Titres 19,2 17,3 0,8 8,4 15,3 -2,3 3,7 18,5 12,5 12,5 17,5
- Assurances 56,6 53,6 70,8 66,7 66,9 66,7 46,1 76,8 75,5 34,1 24,3

(1) Y compris OPCVM monétaire

L’encours des placements financiers des ménages

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total (milliards d’euros) 2 392,3 2 569,5 2 749,1 2 970,6 3 275,2 3 454,9 3 244,2 3 473,7 3 648,4 3 664,3 3 854,4
Variation en % 0,7 7,4 7,0 8,1 10,3 5,5 -6,1 7,1 5,0 0,4 5,2
Répartition en %
- Liquidités 38,5 37,2 35,8 34,3 31,8 31,5 35,3 33,1 32,0 33,4 32,9
- Titres 27,8 28,8 29,1 29,8 32,1 31,2 24,8 26,7 27,0 25,1 26,6
- Assurances 33,7 34,0 35,1 35,9 36,1 37,3 39,9 40,1 41,0 41,5 40,5

Les marchés financiers

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Taux du marché monétaire (1) Eonia 3,3 2,3 2,0 2,1 2,8 3,9 3,9 0,7 0,4 0,9 0,2
Taux à 3 mois (1) Euribor 3,3 2,3 2,1 2,2 3,1 4,3 4,6 1,2 0,8 1,4 0,6
Taux de rendement des emprunts d’Etat à long terme (1) TME 4,9 4,2 4,2 3,5 3,9 4,3 4,3 3,7 3,2 3,4 2,6
Indice du cours des actions françaises (2) CAC 40 3 063,9 3 557,9 3 821,2 4 715,2 5 541,8 5 614,1 3 218,0 3 936,3 3 804,8 3 159,8 3 641,1
Indice du cours des actions européennes (2) EuroStoxx 50 2 386,4 2 760,7 2 951,2 3 578,9 4 119,9 4 399,7 2 451,5 2 966,2 2 792,8 2 316,6 2 635,9

(1) Moyenne sur l’année. 
(2) Dernière valeur de l’année.
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Les adresses utiles

Association pour la Gestion des Informations sur le Risque 
en Assurance (AGIRA)
Recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie en cas de décès

1, rue Jules-Lefebvre
75009 Paris
www.agira.asso.fr

Association Française de l’Assurance (AFA)
1, rue Jules-Lefebvre
75431 Paris Cedex 09
www.associationfrancaisedelassurance.fr  
ou www.assfass.fr

Assureurs Prévention
26, boulevard Haussmann
75311 Paris Cedex 09
Tél� : 01 42 47 90 00
www.assureurs-prevention.fr

Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)
61, rue Taitbout
75436 Paris Cedex 09
Tél� : 01 49 95 40 00
www.acp.banque-france.fr

Bureau de représentation de la FFSA à Bruxelles
51, rue Montoyer
4e étage
B-1000 Bruxelles
Tél� : +32 2 894 30 94

Centre National de Prévention et de Protection (CNPP)
Route de la Chapelle-Réanville
BP 2265
27950 Saint-Marcel
Tél� : 02 32 53 64 00
www.cnpp.com

Chambre Syndicale des Cour tiers d’Assurances (CSCA)
91, rue Saint-Lazare
75009 Paris
Tél� : 01 48 74 19 12
www.csca.fr

Fédération nationale des syndicats d’Agents Généraux 
d’Assurances (AGEA)
30, rue Olivier Noyer
75014 Paris
Tél� : 01 70 98 48 00
www.agea.fr

www.agira.asso.fr
www.associationfrancaisedelassurance.fr
www.assfass.fr
http://www.assureurs-prevention.fr
http://www.acp.banque-france.fr
www.cnpp.com
www.csca.fr
www.agea.fr
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Institut de Formation de la Profession de l’Assurance ( IFPASS)
Paris La Défense 8
20 bis, jardins Boieldieu
92071 La Défense Cedex
Tél� : 01 47 76 58 00
www.ifpass.fr

Insurance Europe
51, rue Montoyer
B-1000 Bruxelles
Tél� : +32 2 894 30 00
www.insuranceeurope.eu

La Prévention Routière
4, rue de Ventadour
75001 PARIS
Tél� : 01 44 15 27 00
www.preventionroutiere.asso.fr

Le Médiateur de la FFSA
BP 290
75425 Paris Cedex 09
Tél� : 01 45 23 40 71
le.mediateur@mediation-assurance.org

Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance
1, rue Jules-Lefebvre
75431 Paris Cedex 09
Tél� : 01 53 21 51 20
www.metiers-assurance.org

Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, 
banque et finance
1, rue Jules-Lefebvre
75431 Paris Cedex 09
Tél� : 01 53 21 51 70
www.orias.fr

Revue Risques
26, boulevard Haussmann
75009 Paris
Tél� : 01 40 22 06 67
www.seddita.com

Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie 
Complémentaire (UNOCAM)
120, boulevard Raspail
75006 Paris
Tél� : 01 42 84 95 00
www.unocam.fr

www.ifpass.fr
www.insuranceeurope.eu
www.preventionroutiere.asso.fr
mailto:le.mediateur%40mediation-assurance.org?subject=
http://www.metiers-assurance.org
www.orias.fr
www.seddita.com
www.unocam.fr
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Les crédits
Les données publiées dans le présent rapport concernent l’ensemble des sociétés 
d’assurances françaises et étrangères opérant en France� Ces données sont 
transmises par les sociétés adhérentes de la FFSA et au Groupement des Entreprises 
Mutuelles d’Assurances (GEMA), ainsi que par les organisations professionnelles 
d’agents généraux (AGEA) et de courtiers (CSCA)� Dans l’attente des résultats 
définitifs de l’ensemble des acteurs du marché de l’assurance, les données 
mentionnées pour 2012 doivent être considérées comme étant provisoires�
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