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Trapeza est une société d’étude et de 
conseil spécialisée dans l’analyse du 
secteur fi nancier fondée en 2005 par 
Jean-Baptiste Bellon, analyste sell side 
du secteur.
Les études sont basées sur le traitement 
des comptes de 50 institutions fi nancières 
européennes. Elles portent sur la mesure 
de la performance des établissements 

tant au niveau consolidé que sur les
principaux segments de leurs activités. 
Stanwell travaille régulièrement avec 
Jean-Baptiste Bellon qui réalise pour
Balises une analyse des tendances 
et ratios fi nanciers clés du trimestre
précédent, ainsi qu’un carnet des événe-
ments qui ont marqué les secteurs de la 
Banque et de l’Assurance.

L’année 2011 a été marquée par un décro-
chage des banques vis-à-vis du marché 
à compter de mars-avril. La participation 
« volontaire » des banques à la restructu-
ration de la dette grecque a permis en 
plusieurs étapes de déprécier les titres 
de l’Etat grec (au T2 et au T3 2011) pour 
arriver à un niveau de décote de l’ordre 
de 50% qui pourrait encore être accrue 

au dernier trimestre 2011. Les valeurs des 
titres dans les livres se sont fortement 
rapprochées des valeurs de marché. 
Les interrogations se sont assez large-
ment diffusées à l’ensemble des pays du 
sud de la zone Euro, ce qui a accru le 
sentiment négatif sur les banques. Cette 
situation s’est en partie inversée avec les 
injections de liquidités à moyen terme 

(500Mds€ à 3 ans) par la BCE en toute 
fi n d’année. Le secteur de l’Assurance 
a évité cette mauvaise passe et si des 
dépréciations ont aussi été constatées, 
le fait d’avoir un bilan plus infl uencé par 
les valeurs de marché et de détenir des 
titres d’Etat refuge ont permis d’en limiter 
les conséquences pour les actionnaires 
et pour les assurés.               SUITE PAGE 2 

PAS VU, PAS SU  :
Le retour de l’accent tonique

Santander UK a rapatrié en Grande 
Bretagne ses deux centres d’appels 
clients transférés en Inde en 2003
par Abbey National (reprise par
Santander en 2004), suite à de nom-
breuses réclamations clients. Les 
raisons invoquées par les clients 
tiennent à la fois aux diffi cultés des 
plateformes à résoudre des pro-
blèmes de fonctionnement quotidien 
mais aussi aux problèmes de commu-
nication en anglais. Les appels des 
centres indiens (1.5M en 2010) seront 
désormais traités par les centres
existants de Glasgow, Leicester et 
Liverpool (création de 500 emplois). 
Reste à espérer que les accents
locaux ne seront pas trop marqués et 
que les clients des différentes régions 
du pays seront bien orientés vers les 
centres d’appels au bon accent.   
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STANWELL, à l’identique de sa
croissance auprès des acteurs

bancaires, s’est rapidement déve-
loppé dans le secteur de l’Assu-
rance avec la même volonté 
d’imaginer, concrétiser, et accom-
pagner les plans de transforma-
tion autour des grandes  « zones 
de pression » actuelles, comme 
l’industrialisation, la qualité de
service, les modèles de distribution.
Parmi les acteurs de l’Assurance, 
la course à l’adaptation perpétuelle 
continue : elle prend par exemple 
la forme d’une nouvelle phase 
d’industrialisation qui favorise les 
produits en marque blanche et les 
partenariats, et la mise en commun
de moyens (sinistres...) pour atteindre
des tailles critiques et la maîtrise
des coûts. Ou bien d’une recherche 
systématique d’effi cacité opération-
nelle dans les services de ges-
tion : meilleur pilotage de l’activité,
réinvention des processus de bout
en bout, du client fi nal au produc-
teur. La consolidation du secteur 
mutualiste qui fait émerger des 
poids lourds, sous format SGAM, 
illustre la puissance de ces enjeux.

Simultanément, la compétition au-
tour de l’offre et du client s’intensifi e 
encore dans sa complexité : l’inno-
vation produit/ prestation/service 
est au cœur de la redynamisation 
du marché de l’Assurance de per-
sonnes ; le rôle des agents doit 
évoluer avec le développement du 
multi-accès et l’élargissement de 
l’offre de services ; les programmes 
intelligents et maîtrisables de qua-
lité de service et de fi délisation des 
clients sont un sujet nouvellement 
central chez la plupart des assu-
reurs ; la bataille pour le marché 
des professionnels se gagne par 

la compréhension du besoin glo-
bal du client et la construction d’un 
modèle de distribution spécifi que.
Ce numéro de Balises consacré
à l’Assurance illustre notre contri-
bution au succès de ces mouve-
ments de transformation. Comme 
à l’accoutumé, nous vous propo-
sons trois regards complémen-
taires : l’éclairage d’un témoin de
marque, Nicolas Moreau, Directeur
Général d’AXA France, qui nous
expose les lignes de force de 
sa stratégie et ses perspectives 
2012 ; le point de vue original
de Jean-Baptiste Bellon, analyste
spécialiste des Institutions Finan-
cières, qui reporte les principaux
faits ayant agité le secteur fi nan-
cier durant les six derniers mois et 
en dévoile les impacts ; une vue 
de Stanwell sur les conséquences 
des perturbations du jeu concur-
rentiel introduites par la loi Lagarde 
sur l’Assurance de l’emprunteur. 
Nous vous souhaitons une excel-
lente lecture.

édito

  Arnaud CASPAR, Directeur Général

et Nicolas FLOQUET, Président

Finance : les tendances des marchés.

vue du marché PAR JEAN-BAPTISTE BELLON 
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De ce fait le secteur de l’Assurance a 
connu en 2011, une performance plus 
proche de celle des indices européens 
(respectivement -13.7% et -8.4% pour le 
Stoxx50) et supérieure à celle du CAC40 
en France (-17%). 1  
En relatif l’indice Stanwell FinFrance 
Banque (courbe orange) sous-performe 
l’indice des banques européennes 
(Stoxx Banque) à partir de l’été 2011 et de 
l’intensifi cation de la crise de la zone euro. 
Les banques françaises sont en effet plus 
exposées que la moyenne des banques 
européennes aux titres d’États des pays 
d’Europe du Sud et ont des implantations 
directes en Grèce (Emporiki pour le 
Crédit Agricole et Geneki pour SocGen). 
Cette exposition a suscité une défi ance 
des fonds monétaires américains qui 
étaient devenus une source essentielle 
de refi nancement en USD à court terme. 
Le tarissement de cette ressource a 
conduit les banques à remettre en cause 
leurs modèles d’activités dans la banque 
de fi nancement et d’investissement qui 
est emprunteuse nette de ressources 
en USD. Cette pression s’est ajoutée 
à celle des autorités de surveillance 
bancaire qui ont peu à peu exigé que la 
mise en place de Bâle 3 soit plus rapide 
qu’initialement demandé. La publication 
des tests de l’EBA** pour 2011 en deux 
phases avec un stress test de récession 
économique assez crédible en juillet et un 
deuxième test centré sur l’absorption des 
décotes sur les titres d’Etat en octobre/
novembre, a mis en lumière l’intégration 
progressive des contraintes de marché 
se traduisant par la publication par les 
banques entre octobre et décembre 
de plans d’adaptation des activités de 
Financement et d’Investissement (autour 
de 10% de suppression d’effectifs). 2

Les remises en cause des modèles 
bancaires devraient continuer à marquer 
les agendas de 2012 avec un rapport 
à venir de la Commission Européenne 
qui fait suite à la publication du rapport 
Vickers en GB. Ce dernier préconise 
une isolation des activités de banque de 
détail (ring fencing).
L’indice Stanwell FinFrance Assurance 
(courbe orange) a lui aussi été soutenu 
par la publication des résultats de 2010, 
alors que ceux de 2009 présentés au 
début de 2010 avaient plutôt eu un 
impact légèrement négatif. L’écart qui 
s’était constitué en 2010 entre l’indice 
Stoxx Assurance et l’indice Stanwell 
FinFrance Assurance s’est assez 
largement stabilisé aux alentours de 
10 points de performance et n’évolue 
pratiquement plus depuis fi n 2010. Cette 
différence de performance provenait 
en partie de l’évolution de l’assurance 
britannique sur le second semestre 
2010. La surperformance en £ comme 
en € était manifeste alors que les 
assureurs continentaux connaissaient 
des évolutions plus décevantes. 3

Il ne semble pas à ce stade que 
le projet de norme prudentielle, 

Solvabilité 2, ait eu des conséquences 
négatives sur l’indice sectoriel. Les 
commentaires de la période actuelle 
qui a vu se dérouler la dernière étude 
d’impact (QIS 5) avant la mise en place 
en 2013, soulignent les effets positifs 
pour les grands groupes européens 
(effet de diversifi cation).
Les assureurs européens ont davantage 
bénéficié que les banques de la 
modifi cation de sentiment sur la crise de 

la zone euro à la suite de l’intervention de 
la BCE. Au 6 mars 2012 on peut même 
noter qu’un groupe affi che un cours plus 
élevé que celui de début 2010 : Scor, qui a 
bien exécuté le plan « strong momentum 
2010-2013 » qui comportait des objectifs 
de croissance de la franchise (acquisition 
de Transamerica) tout en contrôlant le 
risque et la solvabilité.

**European Banking Authority
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Naissance : Nombreux avis de 
naissance d’établissements de paie-
ments et de solutions de paiements 
entre particuliers, les plus récents 
étant Lemon Way (D Germonprez), 
Kwixo (Crédit Agricole) ou Pay2You 
(Crédit Mutuel).

Baptême : La banque basque
KutxaBank est née de l’alliance des 
banques de trois familles de Bilbao,
San Sébastien et Vitoria qui repré-
sentent les trois provinces espa-
gnoles du pays basque. Les parents 
ont décidé de miser sur un nom
classique en ces temps d’incertitude :
Kutxa. Ce qui signifie en basque 
boîte, coffre ou caisse, mais n’est-ce 
pas là la défi nition d’une banque ? 
L’offi cier d’état-civil n’a certainement 
pas manqué de noter cet épizeuxe 
sémantique.

Mariage : Scor Global Life, le réassu-
reur vie de Scor épouse Transamerica 
Re qui venait de la famille Aegon. 
Scor achète Transamerica Re pour 
912 M€ et accroit signifi cativement sa 
taille en réassurance vi e aux EU. Le 
portefeuille de risque de mortalité est 
réalisé à 87% aux E-U. Les parents 
ont souhaité aux mariés en français
des « moments très forts   » et en
anglais un « strong momentum ».

Fiançailles : la CDC et Groupama 
ont annoncé fi n 2011 leur intention de 
partager certaines activités, l’alliance 
est immédiate et durable dans la 
pierre (fusion de Silic et Icade) et plus 
ponctuelle dans l’assurance (GAN 
Eurocourtage) de manière à per-
mettre à Groupama d’avoir le temps 
de la réfl exion. Groupama a mis en 
vente ses possessions anglaises 
pour se renforcer bien que le siège 
de Londres soit situé Crosswall Road 
(« mur porteur » en anglais).

Divorce : Après 15 ans de vie com-
mune les époux Crédit Local (France) 
et Crédit Communal (Belgique), ont 
annoncé leur séparation, l’usage du 
nom de famille Dexia est conservé 
pour l’instant par les deux parties. 
Le travail opéré sur les trois der-
nières années dans les fi nances et le
patrimoine communs permet une
séparation relativement ordonnée 
des parties, les sociétés filles du 
Luxembourg et de Turquie prennent 
leur indépendance.

Séparation : Wegelin, banque privée 
suisse fondée en 1741 à Saint Gall, 
ce qui en fait une des plus anciennes 
banques du monde, est entrée de 
plein pied dans la modernité en 2012 
en réalisant rapidement une sépa-
ration entre les activités bancaires 
toxiques et les autres. Wegelin se 
sépare de l’essentiel de ses activités 
qui prennent le nom de NotenStein et 
qui sont cédées à Raiffeisen Suisse. 
Les activités restantes sont celles qui 
sont devenues toxiques car la justice 
américaine décide de poursuivre la 
banque et certains de ses banquiers 
pour avoir aidé des résidents améri-
cains à échapper au fi sc.

L’Indice Stanwell FinFrance est un 
indice original qui essaie de capter la 
performance des valeurs financières 
françaises au sens large, en incluant des 
valeurs qui ne sont pas dans les indices 
usuels. En particulier l’indice assurance 
comprend des valeurs européennes bien 
implantées en France comme Allianz 
et Generali et l’indice Banque intègre la 
performance des 13 Caisses Régionales 

de Crédit Agricole cotées sous la forme 
de certifi cats.
La performance est donc un peu plus 
représentative des performances de
l’industrie fi nancière française.
L’indice est basé sur les capitalisations 
boursières (et non les fl ottants) des ban-
ques BNPP/SocGen/CASA/13 CR Crédit 
Agricole cotées / Natixis / CIC / Boursorama 
et des assurances Axa /CNP /Scor /April /

Euler-Hermès / Allianz / Generali.
Ces deux derniers groupes fi gurent dans 
l’échantillon en raison du poids des activi-
tés réalisées en France.
Celles-ci représentent en effet 12% du 
Chiffre d’Affaires pour Allianz (Allemagne 
28%) et 23% du Chiffre d’Affaires de
Generali (Italie 29%), soit une part assez 
proche du poids de la France chez AXA 
(20%).

carnet de balises

publié par Stanwell

DÉFINITION DE L’INDICE Stanwell FinFrance

Indices Stanwell FinFrance Assurance /SFFBA* et Stoxx Assurance
 (en relatif Stoxx 50)

Stoxx Banque SFFB (Stanwell FinFrance Banque) Source : Stanwell
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Indices Stanwell FinFrance Banque /SFFB* et Stoxx Banque 
(en relatif Stoxx 50)

Indices Europe (Stoxx 50, Banque, Assurance)
1

2

3

* Indices Stanwell Finance calculés à partir des capitalisations boursières (non retraitées sur les fl ottants) 
des valeurs fi nancières françaises au sens large (incluant des valeurs européennes de sociétés fortement 
implantées en France), et rapportés à une base 100 au 31 décembre 2009.

indice Assuranceindice Europe (Stoxx 50) indice Banque Source : Stanwell
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L’amélioration de la qualité de 

service est un élément central 

de la stratégie actuelle d’AXA 

France, quels résultats ont déjà été 

obtenus et quelles sont les initiatives 

à venir qui vont permettre de vous 

positionner comme la société la plus 

performante dans ce domaine ?

La qualité de service est effectivement 
un élément central de la stratégie d’AXA 
France, qui a donné lieu à la mise en 
place d’une Direction Transversale.

En 2011, nous avons effectué un bilan de 
notre situation et identifi é des axes prio-
ritaires en termes de qualité de service : 
en premier lieu, améliorer l’accès à nos 
services. En second lieu, renforcer notre 
capacité à conseiller nos clients. En der-
nier lieu, être présent lors des moments 
critiques du parcours client : gestion 
des sinistres, gestion des décès, retours 
d’hospitalisation…

Notre principal thème de progrès est au-
jourd’hui sur la simplicité et l’accès à nos 
services, cependant, nous avons encore 
des possibilités d’amélioration dans la 
simplifi cation de nos documents contrac-
tuels, et le renforcement de la capacité à 
interagir facilement avec nos conseillers.

En 2012, nous souhaitons prendre des 
engagements explicites, assortis de 
preuves, sur chacun de ces 3 axes et 
publier une charte que nous ferons vivre 
année après année.

AXA France a pour ambition de devenir 
la meilleure société de services du mar-
ché ; à ce titre, nous nous comparons à 
l’industrie des services (Canal+, EDF...) 
et nous ne nous limitons pas au secteur 
de l’Assurance.

Dans un contexte de développement 

du multi-accès client (agence, web, 

téléphone) et d’accroissement tou-

jours plus important de l’offre de ser-

vices, comment voyez-vous évoluer 

le rôle de l’agent dans les dix années 

à venir ?

Le multi-accès contribue signifi cative-
ment à la qualité de service dans la me-
sure où il permet aux clients d’effectuer 
un certain nombre d’opérations de façon 
simple et autonome (souscription, chan-
gements administratifs, impression de 
certifi cats…).

Dans ce cadre, nous avons axé nos
efforts sur les moments clés de la rela-
tion client et positionné des capteurs 
permettant de mesurer la qualité et de 
comprendre les priorités de nos clients. 

L’agent dans ce contexte peut exploiter 
le multi-accès pour faire de la transfor-
mation : aujourd’hui, si 60% des futurs 
clients d’assurance vont consulter les prix 
sur le Net, seulement 20% concrétisent en 
ligne. Pour l’agent général le multi-accès 
est donc une source d’opportunités. 

Nous mettons donc en place, pour les 
agents volontaires, la possibilité de 
transférer les prospects ayant établi un 

contact via internet (demandes de devis 
qualifi ées ou non, souscriptions) vers les 
agences. Nous développons aussi des 
actions de Télémarketing pour les aider 
à développer leur portefeuille (prise de 
rendez-vous, appels de remerciements, 
tests qualité).

Vous avez fi xé un objectif ambitieux 

de réduction de vos coûts (30 M € / an 

jusqu’en 2015), comment avez-vous 

établi cet objectif et quels sont les 

leviers qui vont vous permettre de 

l’atteindre ?

Nous avons défi ni cet objectif de 30 M € 
par an en comparant nos ratios de com-
pétitivité en Vie et en Dommages à ceux 
du marché ; en cumul, cela correspond à 
un effort de 500 M€, soit une contribution 
au tiers de l’effort demandé au niveau du 
Groupe (1,5 milliards d’économies d’ici 
2015).

Le premier axe de travail concerne le non 
remplacement d’une partie des départs 
en retraite : nous remplaçons un peu 
moins d’1 départ sur 2, mais pas de 
manière homogène et nous continuons 
de recruter activement. Nous accompa-
gnons les collaborateurs dans ce moment 
sensible de leur carrière sur plusieurs 
mois en veillant à la bonne transmission 
des savoirs pour gagner en effi cacité et 
améliorer la qualité de service.

Le second axe touche à l’optimisation 
des Systèmes d’Information via la sim-
plifi cation des systèmes (passage de 
quatre plateformes en assurance Vie à 
deux : une pour la distribution propre et 

une pour la distribution pour le compte 
de tiers), et l’optimisation de la masse 
salariale sur les développements infor-
matiques en rééquilibrant les effectifs 
entre externes et internes et en créant un 
Web Center à Lille. Nous travaillons éga-
lement à l’optimisation des achats infor-
matiques, le déploiement de plateformes 
informatiques 2.0 plus agiles et moins 
coûteuses, et le décommissionement 
des anciens systèmes d’aide à la vente 
des réseaux salariés (3800 personnes) 
au profi t d’un équipement en Ipads.

Nous attendons une centaine de millions 
d’euros d’économie de ces initiatives 
sur les 500 du total. AXA Tech contribue
également à ces réductions de coûts.

Le dernier axe est la rationalisation des 
achats non assuranciels (locaux, sites) : 
nous avons quitté pratiquement tous
nos locaux dans Paris pour être soit à 
Nanterre soit à Val de Fontenay. Nous 
continuons également avec les sites de 
province même si l’impact est moindre. 
Le déménagement de Paris vers
Nanterre s’est traduit par une économie 
supérieure à 10 M € par an.

La conquête du marché des profes-

sionnels s’articule aujourd’hui au-

tour de différents enjeux tels que la 

compréhension du besoin global du 

client (protection de l’outil de travail, 

des salariés, du chef d’entreprise...), 

la proposition d’offres adaptées à ce 

besoin et la construction d’un modèle 

de distribution spécifi que. Comment 

la Direction de Marché particuliers/

professionnels, créée à votre initia-

tive, adresse-t-elle ces différents 

sujets ?

AXA occupe déjà des positions solides 
sur le marché des professionnels avec 
une place de leader sur le dommage, la 
prévoyance et la santé et une présence 
de premier plan sur la retraite.

L’ enjeu est important car un professionnel 
bien équipé peut détenir jusqu’à une dizaine 
de contrats.

Pour continuer à nous développer, nous 
nous appuyons sur nos réseaux, par-
ticulièrement bien adaptés au marché 
des professionnels et sur la Direction de 
Marché que j’ai mise en place. Le rôle 
de cette Direction est double : former les 
agents via « l’école des professionnels » 
et défi nir des offres adaptées à ces seg-
ments de clientèle.

Nous travaillons plus particulièrement
aujourd’hui sur quelques enjeux clés,
spécifi ques au marché des profession-
nels : le pilotage de la rentabilité de notre 
portefeuille de clients, en cherchant à équi-
librer l’investissement nécessaire dans la 
relation clients et la profi tabilité du contrat, 
la défi nition de parcours clients permet-
tant d’explorer les besoins indépendam-
ment de la logique d’offres produits, la 
défi nition d’offres produits spécifi ques à
certains segments (offres dites affi ni-
taires : couvrir, par exemple, l’ensemble 
des besoins en assurance d’un boulan-
ger avec une offre spécifi que).
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Diplômé de l’École Polytechnique et titulaire d’un diplôme en 
sciences actuarielles du Centre d’Études Actuarielles de Paris, 
M. Nicolas Moreau débute sa carrière en 1988 au sein du cabinet
d’audit Arthur Andersen.

En 1991, il rejoint AXA en qualité de Vice-Président de la Direction 
Financière puis est nommé en 1994 Senior Vice-Président de la
Direction Centrale Finance du Groupe AXA.

En 1997, M. Nicolas Moreau rejoint AXA Investment Managers 
puis est nommé successivement Directeur Général d’AXA
Rosenberg en 1999, Directeur des Opérations d’AXA Investment 
Managers en 2000 et Vice-Président d’AXA Rosenberg début 2001.

En 2002, il est nommé Directeur Général d’AXA Investment
Managers, avant de devenir Directeur Général d’AXA UK, poste 
qu’il occupera de 2006 à 2010.

Membre du Comité Exécutif d’AXA et du Comité de Direction d’AXA, 
M. Nicolas Moreau devient Directeur Général d’AXA France en
octobre 2010.

Depuis le 1er janvier 2012, M. Nicolas Moreau supervise également 
les entités internationales AXA Assistance et AXA Global Direct.

« AXA France a pour ambition de devenir
la meilleure société de services du marché »

NICOLAS MOREAU 

« Nous nous comparons à l’industrie des services
(Canal+, EDF...) et nous ne nous limitons pas au secteur 
de l’Assurance ».



Quels sont selon vous les principaux 

leviers d’innovation qui peuvent per-

mettre la redynamisation du marché 

de l’Assurance de personnes ?

Dans un contexte où le besoin d’épargner 
est fort et va continuer à s’accentuer, et 
où les ménages ont besoin de sécurité, 
l’important est d’être à leurs côtés, de les 
conseiller et de les aider à passer à l’acte.

En termes de produits, l’innovation pas-
sera nécessairement par la revue des 
contraintes actuelles, notamment liées 
aux marchés fi nanciers ; nous étudions 
des produits où le capital est garanti à 
terme, mais pas les intérêts. L’ensemble 
du secteur est sur la même ligne et les 
autorités pousseront dans le même sens, 
ce qui permettra d’augmenter la part des 
investissements en actions.

Vous êtes l’initiateur de la démarche 

« In force » sur l’assurance vie en 

France, quels en sont les premiers 

résultats ? Au-delà des leviers tech-

niques et fi nanciers, quels sont les 

éléments de transformation à mettre 

en place pour que l’ « In Force » passe 

dans la culture de l’entreprise ?

A l’origine, la démarche In Force est née 
du constat que depuis 10 ans, nous nous 
sommes principalement focalisés sur 
les affaires nouvelles et la conquête des

nouveaux clients, et mécaniquement 
moins sur nos clients existants et la
valeur de notre portefeuille.
Elle s’appuie d’une part sur la réduction 
des frais généraux, en rationalisant le 
coût de la gestion des contrats à la fois 
sur le volet des coûts informatiques (en 
migrant les contrats vers des systèmes 
moins coûteux) et sur le volet des coûts 
unitaires de gestion en évitant l’effet 
ciseaux (i.e : diminution des volumes 
entrainant une augmentation des coûts 
unitaires). D’autre part, la démarche vise 
à gérer la valeur du client : faire en sorte 
que l’on garde le client plus longtemps, 
lui proposer de basculer sur des contrats 
moins coûteux, incluant le cross selling, 
le transfert, l’up selling... Enfi n, l’In Force 
travaille sur l’ALM (Asset and Liability 
Management) et le capital : minimiser le 

capital investi dans le contrat et maximi-
ser sa valeur fi nancière. 

L’ élément le plus complexe est la ges-
tion de la valeur client et en particulier 
la gestion du comportement du client 
(notamment dans le cadre des démarches 
commerciales d’up et de cross selling) 
sur lesquels les résultats sont beaucoup 
plus diffi ciles à maîtriser. 

Sur ce dernier point, nous sommes
encore en test et les actions commer-
ciales issues de la démarche In Force 
sont assimilables à du télémarketing dont 
la rentabilité et le succès sont à piloter. 

Depuis le 1er janvier 2012, AXA

Assistance et AXA Global direct vous 

ont été rattachées, quels sont les 

ambitions et objectifs que vous vous 

êtes fi xés à moyen terme pour ces 

deux entités ?

AXA Assistance et AXA Global direct sont 
deux sociétés assez différentes dans leur 
maturité et dans leur histoire. 

AXA Global direct est une structure assez 
autonome par nature. Ma fonction est
de suivre l’évolution du plan, de veiller à 
garder un avantage technologique sur 
les ventes par Internet, et sur la commer-
cialisation via les comparateurs. 

AXA Assistance, au contraire, est une 

plateforme très intégrée dans la vie des 
sociétés pour lesquelles elle réalise des 
prestations en Santé, Auto, Dépendance. 
C’est un composant essentiel pour
atteindre notre objectif de développe-
ment, un facilitateur. 

L’ enjeu essentiel aujourd’hui est d’in-
ternationaliser, en particulier dans les
marchés émergents.

Quel regard portez-vous sur l’année 

qui démarre ? En particulier, quelles 

opportunités voyez-vous en 2012 

pour AXA France ?

L’ année 2012 sera l’année des surprises. 
Globalement, la conjoncture va rester
diffi cile dans les services fi nanciers, peut 
être moins pour l’Assurance que pour la 
Banque. Dans tous les cas, l’épargne va 
devoir se réinventer et il faudra réussir à 
gérer un effet de ciseau entre l’existant 
et les nouveaux produits, pendant la
période de transition. 

C’est aussi effectivement une période 
d’opportunités dans la mesure où cer-
tains acteurs sont affaiblis, et que les 
banques sont plutôt focalisées sur leur 
cœur de métier. Je rentre par conséquent 
en 2012 avec beaucoup de pragmatisme. 
Je suis réaliste mais optimiste.

Le monde de l’Assurance européen 
est en phase de préparation à l’intro-
duction en 2013 ou en 2014 du corps 
des règles de Solvabilité 2. Si les 
contraintes de capital restent une 
problématique prioritaire, dans un 
monde fi nancier incertain, les assu-
reurs ont accordé plus d’attention à
un sujet qu’ils maîtrisent, celui de l’effi -
cacité opérationnelle. Sur les marchés 
matures en effet, la performance en 
matière de coûts des groupes tradi-
tionnels ne semble pas indiquer de 
changements substantiels sur les 10 
dernières années. 

En assurance vie, le ratio de charge sur 
chiffre d’affaires du marché français 
est aux alentours de 8% (pic en 2008
marqué par une forte baisse des primes) 
et les assureurs qui ne distribuent pas 
via des réseaux bancaires (moins de 
40% du marché) ont des ratios de coûts 
près de deux fois plus élevés, avec une
différenciation sur les produits et les
services associés. 1

La situation semble un peu moins fi gée 
en assurance dommages, mais les évo-
lutions constatées sont souvent liées aux 
modifi cations de périmètres avec une 

tendance à la sortie de certaines activi-
tés spécialisées vers des fi liales ad hoc 
(grands risques par exemple). Le ratio 
de coût du marché français s’est un peu 
détérioré sur les 7 dernières années. Les 
évolutions suivies par les trois groupes 
analysés sont assez similaires à celles 
du marché  dans son ensemble. 2

Au total le ratio de coûts rapportés aux 
primes recule mais essentiellement par 
l’effet mix (plus d’assurance vie). Cette 
baisse apparente ne donne cepen-
dant qu’une image partielle car dans 
le secteur de l’assurance une partie 

importante des coûts supportés par 
les clients sont « incorporés » dans les 
prestations réalisées à leur profi t ; qu’il 
s’agisse de la gestion des sinistres pour 
l’assurance dommages ou de la gestion 
fi nancière pour l’assurance vie. 3

L’analyse de la performance en matière 
de coûts ne peut donc s’exonérer du suivi 
de la satisfaction des clients, ceux-ci 
étant plus mobiles et plus réactifs. C’est 
un axe d’action prioritaire dans l’assu-
rance où  les clients sont près de deux 
fois plus mobiles que dans la banque   
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  Propos Nicolas Moreau recueillis par Stanwell.

Allianz : données ajustées aux changements de périmètre.

Assurance Vie Assurance Dommages Total Assurance
1 2 3

France AXA Generali Allianz

« Dans
 tous les cas,
 l’épargne
 va devoir
 se réinventer »

Assurance : Zoom sur les ratios de coûts* des Assureurs

*Ratio charge sur chiffre d’affaires.

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %



p 5publié par Stanwell

N°3 MARS 2012

 Rappelons que le contrat d’assu-
rance emprunteur est souscrit en 
garantie d’un prêt et couvre habi-

tuellement les risques de décès, d’inva-
lidité, d’incapacité et, parfois, le risque 
de perte d’emploi de l’emprunteur. Cette 
assurance est dans la pratique exigée 
et majoritairement distribuée par les
réseaux bancaires qui proposent en
général des contrats dits « collectifs », 
produits par des assureurs partenaires, 
visant à couvrir tous types de prêts. Or 
la mise en application de la Loi Lagarde
permet désormais à l’emprunteur de 
souscrire librement une assurance indi-
viduelle de son choix, auprès d’un autre
organisme (dans le cadre d’une délégation 
d’assurance), si celle-ci présente a mini-
ma les mêmes garanties que le contrat
« collectif », et ce, sans que l’établisse-
ment prêteur ne puisse la refuser. En 
outre, le projet de Loi Lefebvre vient ren-
forcer les dispositions de la Loi Lagarde 
en précisant que la banque prêteuse ne 
pourra exiger de frais supplémentaires 
en cas de délégation d’assurance. 

Aujourd’hui, le marché de l’assurance 
des emprunteurs est très largement
dominé par les contrats collectifs : en 
2010 ceux-ci représentaient près de 90% 
des encours de l’assurance emprunteur 
en France. 1  
Toutefois, on observe en 2010, par
rapport à 2009, une progression de la 
délégation d’assurance emprunteur 
(+8% pour représenter près de 11% 
des encours totaux) au détriment des 
contrats collectifs (+5% seulement). 
Cette légère évolution du marché, restant 
toutefois à confi rmer dans les années à 
venir, amène les différents acteurs à se 
(re)positionner dans un jeu concurrentiel 
qui s’annonce dynamique et réactif. 2

Dans ce contexte, deux stratégies 

s’affrontent : défense des parts de 

marché pour les acteurs historiques 

qui peuvent capitaliser sur leurs 

atouts en termes de distribution mais 

vont devoir relever le challenge de la 

mise en concurrence et de la réduc-

tion des prix ; conquête pour les nou-

veaux entrants qui mettent en œuvre 

des stratégies d’acquisition de parts 

de marché via de nouvelles formes 

de coopération et de partenariats qui 

vont modifi er les modèles producteur 

– distributeur traditionnels.

Les assureurs producteurs de contrats 
collectifs et partenaires de réseaux

bancaires, ainsi que les bancassureurs, 
demeurent les acteurs majeurs du mar-
ché de l’assurance des emprunteurs. 
Ils peuvent capitaliser sur de nombreux 
atouts : un canal « naturel » de distribu-
tion à travers les agences bancaires ; un 
réseau de distribution visible et étendu 
géographiquement ; un « timing » oppor-
tun en étant au plus près de l’acte 
d’achat (i.e. octroi de l’offre de prêt) ; 
un fort niveau d’intégration de l’offre et
des processus Assurance aux systèmes
d’information de la banque ; une connais-
sance élargie du client et de ses projets.

Sur ce modèle, la CNP, partenaire de la 
Banque Postale, du Crédit Agricole et 
des Caisses d’Epargne (qui détiennent 
respectivement plus de 10 000, 8 000 et 
4 500 guichets en France), ainsi que le 
Crédit Agricole Assurances apparaissent 

comme des acteurs de référence déte-
nant à eux seuls plus de 50% des parts 
de marché de l’assurance emprunteur en 
France.
L’un des enjeux actuels porte sur la perte 
de compétitivité des contrats collectifs 
distribués par les réseaux bancaires : 
ayant vocation à s’adresser au plus 
grand nombre et à être vendus par des 
non spécialistes, ils apparaissent relati-
vement peu innovants (garanties stan-
dard et peu d’options), et désavantageux 
pour les « bons risques ».

Pour se défendre et faire face aux risques 
de compression de leurs marges, les 
acteurs historiques ont engagé un cer-
tain nombre de travaux : accompagne-
ment du réseau de distribution et des 
conseillers dans le processus de vente 
et le discours commercial (l’achat de la 

garantie n’allant désormais plus de soi) ;
innovation et développement de nou-
veaux produits (nouvelles garanties, 
nouvelle tarification) ; optimisation des 
processus de gestion (amélioration de 
l’effi cacité opérationnelle, automatisation 
des processus, intégration des systèmes 
d’information).

Les « nouveaux acteurs » du marché de 
l’assurance emprunteur sont des assu-
reurs individuels, des mutuelles, des cour-
tiers grossistes ou encore des courtiers 
en crédits immobiliers. Leurs atouts sont 
leur capacité à jouer sur leur portefeuille 
de clients existants, sur une logique de 
multi-équipement ; la capacité à conseil-
ler et à offrir des garanties adaptées à 
l’âge et à la santé de l’assuré - au travers 
d’une segmentation client plus fi ne que 
celle des contrats collectifs (stratégies de 
niches) ; la capacité à proposer des offres 
compétitives d’un point de vue tarifaire et 
simples à comprendre. 3  PAGE 6

Plusieurs de ces nouveaux acteurs ont 
ainsi lancé en 2011 des offres ciblant des 
segments de clientèle précis afi n de leur 
proposer des garanties plus adéquates et 
des tarifs plus compétitifs : sur ce terrain, 
MetLife (ex-Alico) affi che une stratégie
dynamique de développement sur les
profi ls « hors-normes », faisant générale-
ment l’objet d’exclusions des contrats, 
avec le développement de nouvelles
formules d’assurance emprunteur pour 
les seniors (souscription jusqu’à 85 ans) 
et les gros capitaux (jusqu’à 50 M€) - 
comportant l’ajout de nouvelles options 
de couverture (décès accidentel pendant 
l’étude du dossier, affections psychiques, 
etc.) - ainsi que le lancement d’un partena-
riat avec la Ligue nationale contre le can-
cer pour faciliter l’accès des personnes 
malades à l’assurance emprunteur.

Dans la même veine, la GMF a lancé 
son assurance emprunteur « Prêtilea » qui 
étend ses garanties aux professions à 
risque (pompiers, militaires).

Sur le terrain de la conquête des « bons 
risques », le courtier en crédit Crédixia 
propose un produit qui comporte une 
réduction de 20% pour les souscripteurs 
en « excellente santé ».

Enfin, Artémis Courtage distribue un 
contrat individuel ciblant les jeunes
emprunteurs bénéfi ciaires de prêts im-
mobiliers négociés par leur intermédiaire. 
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Vers une redistribution des cartes
du jeu concurrentiel sur le marché
de l’assurance des emprunteurs

par Vincent Debray, Associé Stanwellperformance

Depuis septembre 2010 et la mise en application de la Loi Lagarde, le paysage concurrentiel 
du marché de l’assurance des emprunteurs connaît une nouvelle dynamique ; les acteurs 
historiques devront désormais composer avec des nouveaux entrants très réactifs sur un 
marché qui représentait 7,8 milliards d’euros en 2010.

Vincent Debray

Évolution des encours de l’assurance emprunteur en France
(en Mds d’euros)

Évolution de la croissance de l’ADE* en France
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D’autres acteurs viennent concurrencer 
plus directement les réseaux bancaires 
en proposant une offre comparable mais 
plus compétitive. Ainsi, en juin 2011, le 
courtier grossiste April Santé Prévoyance 
a lancé un nouveau contrat emprunteur 
unique (tous types de prêts), à un tarif 
compétitif, visant une clientèle élargie 
(jeunes emprunteurs, professionnels, 
seniors et gros capitaux). En outre, April 
souhaite concurrencer les distributeurs  
bancaires sur les délais (élément déter-
minant dans l’octroi de prêt), et s’engage
à répondre sous 24h aux emprunteurs
qui souhaiteraient avoir recours à une 
assurance individuelle.
Pour exister, ces nouveaux acteurs 
ont pour enjeux principaux le gain de 
notoriété (notamment sur internet) et
l’accroissement des volumes d’encours.

Alors que près de 70% des particu-
liers recherchent des informations 
sur Internet avant d’acheter un pro-
duit d’assurance (notamment via des 
comparateurs), il n’est pas surprenant 
de voir les assureurs, qu’ils soient 
producteurs de contrats collectifs 
ou individuels, se lancer dans une 
course à la notoriété sur ce médium.

Des comparateurs en ligne analysant 
les conditions offertes par les différents 
contrats ont vu le jour très rapidement 
après l’ouverture du marché : en avril 
2011, Pixeo a lancé LeComparateur
Assurance.com qui vise à comparer les 
offres d’assurance emprunteur de manière
géolocalisée et en fonction du rapport 
Qualité-Prix-Services ; en septembre 
2011, AcommeAssure.com lance un 
comparateur d’assurance emprunteur 
sur Facebook prenant en compte le
rapport garanties-prix. L’enjeu pour tous 
les acteurs est d’être référencé par ces 
comparateurs et d’y être visible aussi 
« haut » que possible dans les listes de 
résultats.
Certains ont par ailleurs choisi de con- 
clure des partenariats donnant accès  
à de nouvelles populations de pros-

pects à l’image de Cardif (fi liale de BNP
Paribas) qui, en juin 2011, a signé un
partenariat avec le groupe SeLoger.com
qui compte 7 millions de visiteurs uniques : 
intégration graphique du simulateur
Cardif à l’univers du site SeLoger.com
sur Internet et sur iPhone, et possibilité 
pour le client, à la fi n de la simulation, 
de fi naliser la souscription auprès d’une
plateforme téléphonique.

Deux transformations notables sont 
déjà enclenchées et devraient profon-
dément faire évoluer le secteur : une 
remise à plat des modèles de parte-
nariats pour les assureurs adossés à 
un réseau bancaire et une redéfi nition
de la stratégie commerciale sur les 
produits d’assurance emprunteur 
pour les assureurs traditionnels.

Assureurs et partenaires bancaires vont 
devoir reconsidérer le partage de la va-
leur. En effet, les partenariats se traduisent 
généralement dans le niveau des « frais 
d’acquisition ou de commercialisation » : 
les frais d’acquisition (ajoutés à la « prime 
pure » et payés par le client fi nal) permet- 
tent notamment à l’assureur de couvrir la 
rémunération de l’apporteur.
Or, si jusqu’à présent la vente d’une 
assurance emprunteur dépendait quasi 
exclusivement de la capacité du réseau 
bancaire à vendre des crédits, désor-
mais celui-ci doit démontrer sa capacité 
commerciale à défendre et à vendre le 
produit de l’assureur partenaire ; ceci im-
plique un investissement supplémentaire 
pour le banquier (formation du réseau) 
qui devrait amener à revoir la logique de
rétribution de l’assureur. Le succès du 
produit d’assurance emprunteur dépen-
dra dès lors de l’effi cacité commerciale de
l’apporteur d’une part et de la capacité 
d’innovation de l’assureur producteur 
d’autre part (garanties, tarifs, services...).

Pour les assureurs traditionnels (s’ap-
puyant sur des réseaux d’intermédiaires 
non bancaires) souhaitant effectuer une 
percée sur le marché, l’ajustement de la 
stratégie commerciale apparaît crucial. 
L’assurance emprunteur n’est plus un 
produit vendu automatiquement et par
défaut avec le crédit, mais devient un 
produit à part entière de la gamme pré-
voyance. A ce titre, il peut être positionné 
par exemple comme un produit d’appel 
(faible coût pour le client mais véritable 
générateur de ventes croisées), un pro-
duit de développement (élargissement
de l’offre de services, connaissance 
des projets du client dans un objectif 
de fi délisation, intégration avec l’offre 
prévoyance) ou un produit tactique 
(opportuniste par rapport aux offres des
concurrents), mais plus en tous cas 
comme un simple produit de complé-
ment.

  Vincent Debray et Rolando Quintas

 Créé en 2006, notre cabinet de 
conseil en stratégie et trans-

formation, spécialiste du sec-

teur de la Banque et de l’Assurance, 
est dirigé par six associés ayant piloté 
les activités Services Financiers et Res-
sources Humaines de cabinets référents 
du marché. Le positionnement original 
de Stanwell associe vision stratégique 

des modèles métier de nos clients et 
capacité à imaginer, concrétiser et 

accompagner les plans de transfor-

mation, qu’ils s’attachent à l’effi cacité 
opérationnelle ou à la croissance du 
PNB. Ce positionnement s’appuie sur 
notre très solide connaissance des

métiers de nos clients et notre

capacité à créer pour eux des 

solutions sur-mesure : Banque de
Détail, Banque Privée, Banque d’Inves-

tissement, Assurance, Fonctions trans-
verses (RH, organisation et Finances/
Risques), sont les familles de métiers 
« cœur de cible » des interventions de 
Stanwell.
Adapter et déployer un modèle de dis-
tribution multi-canal à l’international, 
défi nir et valider une nouvelle approche 
d’animation et de pilotage commercial, 
transformer la fonction formation en 
externalisant une partie des proces-
sus de gestion, créer l’agence en ligne 
d’une banque de détail sont autant 
d’exemples de projets de transforma-
tion que nous avons menés à bien pour 
nos clients.
Fort d’une équipe de 85 consul-
tants, Stanwell poursuit sa croissance
tout en maintenant sa stratégie

d’excellence.

PERFORMANCE SUITE

À propos de Stanwell

Site Internet : www.stanwell.fr
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IMMOBILIERS

(MEILLEURTAUX,
EMPRUNTIS,...)

Producteurs
et fournisseurs

de contrats
collectifs d’ADE

Permet au client
de trouver lui-même
la meilleur offre ADE

Le courtier cherche
pour le client le meilleur

taux de crédit

Le courtier cherche
pour le client le meilleur

taux d’ADE

Les acteurs du marché de l’assurance emprunteur
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