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ANI et clauses 
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Un risque de déstabilisation de 
l’épargne de long-terme des 
Français 

Un risque de déstabilisation du 
financement de l’économie 
européenne 

Une fiscalité de l’assurance vie 
stable et un nouveau produit 
dans l’intérêt de tous 

Les moyens pour l’assurance 
européenne de jouer son rôle de 
financeur de long-terme 

Un risque de déstabilisation de 
l’offre de complémentaire santé 

La liberté de choix des 
entreprises au profit d’une offre 
diversifiée et de qualité 

Des	  risques…	   …devenus	  des	  opportunités	  
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Maîtrise	  des	  finances	  	  
publiques	  

1 
1. Maîtrise des finances publiques :  
 
à  Assainir les finances publiques 
 
à  Une pression fiscale forte depuis 2008 sur 

le secteur : + 10 Md€ de prélèvements 
récurrents, et 4,2 Md€ de prélèvements 
ponctuels 

B/ L’environnement de l’assurance en 2013 
Cinq contraintes qui ont pesé sur le secteur 
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1. Maîtrise des finances publiques :  
 
à  Assainir les finances publiques 
 
à  Une pression fiscale forte depuis 2008 sur 

le secteur : + 10 Md€ de prélèvements 
récurrents, et 4,2 Md€ de prélèvements 
ponctuels 

B/ L’environnement de l’assurance en 2013 
Cinq contraintes qui ont pesé sur le secteur 

Bilan 2009/2014 
+9,89 Md€ 

+1,1 Md€ 
+0,39 Md€ 

+5,2 Md€ 

+1,6 Md€ 

+0,2	  Md€	  

+1,4 Md€ 2014 
2013 

2012 

2011 

2010 
2009 

2014 
2013 

2012 

Sources : FFSA 



2. Financement de l’économie :  
 
à  L’investissement de long-terme, clef de la 

compétitivité 
 
à  Le rôle de l’assurance vie et des assureurs 

dans l’investissement de long-terme : 
rapport Berger / Lefebvre, réforme du code 
des assurances, mise en place de 
l’eurocroissance, Solvabilité 2 
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B/ L’environnement de l’assurance en 2013 
Cinq contraintes qui ont pesé sur le secteur 

Maîtrise	  des	  finances	  	  
publiques	  



3. Protection du consommateur :  
 
à  Tendance forte, tous secteurs d’activité 

confondus 
 
à  Joue à tous les niveaux : national et 

européen, gouvernement, parlement et 
ACPR 

 
à  Le projet de loi relatif à la consommation 
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B/ L’environnement de l’assurance en 2013 
Cinq contraintes qui ont pesé sur le secteur 

Financement	  de	  
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Financement	  de	  
l’économie	  

4. Protection sociale : 
 
à  La réforme de la protection sociale au cœur 

du débat public  : retraites, santé 
 
à  Rôle incontournable de l’assurance en 

santé, mais également au-delà 
 
à  L’ANI et ses conséquences 
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Financement	  de	  
l’économie	  

5. Régulation financière : 
 
à  L’accord obtenu en novembre sur 

Solvabilité 2  
 
à  Prise en compte des effets sur l’économie 

réelle 
 
à  Les standards internationaux 
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de	  l’économie	  



Aucune politique de l’offre ni aucune 
stratégie de croissance durable 
possibles sans l’assurance 
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Maîtriser	  le	  cycle	  du	  
désendeMement…	  

Renforcer	  la	  
compéGGvité…	  

Assurer	  un	  
foncGonnement	  
efficace	  du	  marché	  

Moderniser	  la	  
protecGon	  sociale…	  

Concilier	  sécurité	  et	  
financement	  de	  
l’économie	  européenne	  

B/ L’environnement de l’assurance en 2013 
Cinq contraintes qui ont pesé sur le secteur 
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Une augmentation du chiffre 
d’affaires de 4% tirée par les 
assurances de personnes 
 
Une baisse des sinistres, 
prestations et rachats 
 
Une année mitigée en assurances 
de biens et de responsabilité 
 

Affaires directes 
(Mds €) 2012 2013 (e) Variation 

Cotisations 181,4 189,5 + 4 % 

Assurances de personnes 132,0 139,1 + 5 % 

Assurances de biens et 
de responsabilité 49,4 50,4 + 2 % 

Sinistres, prestations et 
rachats      168,9 160,2 - 5 % 
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Les grandes données du marché de l’assurance en 2013 

1/ l’assurance française reprend des couleurs en 2013 

C/ Le bilan de l’année  
Sept faits marquants 

Sources : FFSA – GEMA 



La collecte nette en assurance 
vie est positive sur l’année, 
après une collecte nette 
négative en 2012 
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2010 2011 2012 2013 (e) 2009 
Sources : FFSA – GEMA, Caisse des Dépôts 

Assurance vie 

C/ Le bilan de l’année  
Sept faits marquants 

2/ la collecte nette de l’assurance vie est positive en 2013 

Collecte nette (en milliards d'euros) 



La collecte nette en assurance 
vie est positive sur l’année, 
après une collecte nette 
négative en 2012 
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Collecte nette (en milliards d'euros) 

2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

Livret A + LDD 

Assurance vie 

C/ Le bilan de l’année  
Sept faits marquants 

2/ la collecte nette de l’assurance vie est positive en 2013 

Sources : FFSA – GEMA, Caisse des Dépôts 



2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

Supports euros 

Livret A* 

Sources: ACP, FFSA - GEMA, Banque de France 

3,6  3,4 

3,0 2,9 2,8 

1,9 

1,5 

2,1 
 2,3   

1,6 

0,1 

 2,0 

0,9 

Rendements et inflation (en %) 

Inflation* 

* en moyenne annuelle 

3/ le rendement de l’assurance vie est attractif 

C/ Le bilan de l’année  
Sept faits marquants 

Un rendement moyen très 
supérieur à l’inflation et au 
Livret A en 2013 
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4/ les assureurs financent massivement les entreprises 

C/ Le bilan de l’année  
Sept faits marquants 

Sources : FFSA – GEMA 

1 151 milliards 
d’euros pour 
financer les 
entreprises 

 
 

Près de 2 000 
milliards d’euros de 

placements  
 

(1 985 milliards d’euros au 31 décembre 2013) 

 



2	   2	   2	   3	  

18 
25 

17 18 

30 
27 38 37 

58% 57% 54% 50% 
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Une part croissante d’actifs 
d’entreprises dans les 
placements des assureurs 
 
 

Actions 

Obligations 

Immobilier 

2007 2012 2013 (e) 2003 

C/ Le bilan de l’année  
Sept faits marquants 

4/ les assureurs financent massivement  
toutes les entreprises 

Sources : FFSA – GEMA 



De plus en plus de 
financements à destination 
des PME et des ETI 
 

2012	  

42  
milliards d’euros  

des placements des 
assureurs 

2 
milliards d’euros 

d’investissements 
nouveaux 

 

PME 
ETI 
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Sept faits marquants 

Sources : FFSA – GEMA 

4/ les assureurs financent massivement  
toutes les entreprises 



2012	  

42  
milliards d’euros  

des placements des 
assureurs 

2 
milliards d’euros 

d’investissements 
nouveaux nets 

 

ì 
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des placements des 
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l’environnement du  
secteur de l’assurance  
et les grandes données 

2013 

De plus en plus de 
financements à destination 
des PME et des ETI 
 

C/ Le bilan de l’année  
Sept faits marquants 

Sources : FFSA – GEMA 

4/ les assureurs financent massivement  
toutes les entreprises PME 

ETI 



Un record : 54% de la dette de 
l’Etat détenue par les résidents 
étaient financés par les assureurs 
en 2013 
 
 

Détention de la dette 
de l’Etat 
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Non résidents 

Résidents 

62,5% 

37,5% 
 

1 386  
Md€ 

2012 5/ les assureurs détiennent plus de la moitié 
de la dette domestique de l’Etat 

64,5% 

35,5% 
 

1 460  
Md€ 

2013 

40% 

60% 

520  
Md€ 

Autres investisseurs 
domestiques 

Assureurs 

54% 

46% 

Assureurs 

518  
Md€ 

ì 

C/ Le bilan de l’année  
Sept faits marquants 

Sources : FFSA – GEMA et  Agence France Trésor 



*Assurances, Mutuelles, Institutions de prévoyance 
Source : DREES et estimations FFSA - GEMA 

En 2013, les organismes 
d'assurances ont versé 
118 Md € soit  
18,7 % des 632 Md € de 
prestations sociales 

Régimes  
publics 

Décès 
30 Md€ 

Maladie 
39 Md€ 

Retraite 
49 Md € 

632 Md€ * 
de prestations 

versées en 2013 
tous régimes 

118 Md€ * 
versés par les 
organismes 

d'assurances 

Organismes 
d'assurances 

514 Md € 
81,3% 

118 Md€ 

18,7 % des  
prestations 

6/ l’assurance est un acteur majeur de la 
protection sociale 

C/ Le bilan de l’année  
Sept faits marquants 
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7/ l’assurance protège au quotidien les 
ménages et les entreprises 

8,5 millions 

Auto 

MRH 

4,5 millions 

1,3 million 

Biens 
professionnels 

8,4 millions 

Auto 

MRH 

4,3 millions 

1,3 million 

Biens 
professionnels 

14 
millions 

de sinistres en 
assurances 
dommages 
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C/ Le bilan de l’année  

Sept faits marquants 

14,3 
millions 

de sinistres en 
assurances 
dommages 

Sources : FFSA – GEMA 
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l’environnement du 
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________ 

 
Délégué général de la FFSA 

les premières 
données 

détaillés pour 

2013 

 
 

les perspectives 
pour  

l’année 

2014 

les premières  
données 

 détaillées pour 

2013 

l’environnement du  
secteur de l’assurance  
et les grandes données 

2013 



1/ L’état du marché  
 
2/ Les assurances de personnes 
 
3/ Les assurances de biens et de responsabilité 
 
4/ Les placements des assureurs 
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Les données de l’année 2012 sont issues des états comptables des sociétés d’assurances et d’enquêtes spécifiques. Les données de l’année 2013 sont des 
estimations (e).  
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3/ Les assurances de biens et de responsabilité 
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155 161 142 132 139 

45 46 
48 49 50 

2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

200	   207	  
190	   181	   189	  

Personnes 

Biens et  
responsabilité 

Source : FFSA - GEMA 
+ 9% + 4% - 9% - 5% + 4% 

Des cotisations en hausse  
de 4 % 

1/ L’état du marché 
Cotisations (affaires directes, Md€)  
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88 93 

116 120 109 

11 12 

13 14 
14 35 35 

34 35 
37 

2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

134 140 

163 169 

Vie 

Santé -accidents* 

* Y compris les dotations aux provisions 

Biens et  
Responsabilité*  

Source : FFSA - GEMA 

Des prestations en baisse  
de 5 % 

- 2 % + 4% + 17% + 4 % 

160 

- 5 % 

1/ L’état du marché 
Sinistres et prestations (affaires directes, Md€) 



2012 2013(e) Variation 

Cotisations 132,0 139,1 + 5 % 

  dont vie et capitalisation 113,3 119,6 + 6 % 

  dont santé et accidents 18,7 19,5 + 4 % 

Prestations et rachats 133,4 123,4 - 8 % 

  dont vie et capitalisation 119,6 109,0 - 9 %  

  dont santé et accidents * 13,8 14,3 + 4 % 

Collecte nette vie - 6,3 10,7 n.s. 

Encours vie 1 398,5 1 462,7 + 5 % 

Source : FFSA - GEMA 

 
 

les perspectives 
pour  

l’année 

2014 

les premières  
données 

 détaillées pour 

2013 

l’environnement du  
secteur de l’assurance  
et les grandes données 

2013 

Des cotisations en hausse de 5 % 

* Y compris les dotations aux provisions 

1/ L’état du marché 
Evolution des assurances de personnes (affaires directes, Md€) 
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2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

Source : FFSA - GEMA 
+ 13 % + 4 % - 14 % - 9 % + 6% 

18 19 17 14 17 

120 125 
108 

99 103 

138 
144 

125 
113 120 

Euros 

Unités de compte 

Des cotisations en hausse  
de 6% 

2/ Les assurances de personnes 
Cotisations vie (affaires directes, Md€) 



 
 

les perspectives 
pour  

l’année 

2014 

les premières  
données 

 détaillées pour 

2013 

l’environnement du  
secteur de l’assurance  
et les grandes données 

2013 

88 93 

116 120 
109 

7,0% 6,9% 
8,6% 8,6% 7,4% 

2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

Taux de prestations * 

Source : FFSA - GEMA 

Des prestations en baisse de 9 % 

- 7 % + 6 % + 26 % + 3 % - 9 % 

* (prestations + rachats) / encours 

2/ Les assurances de personnes 
Prestations et rachats vie (affaires directes, Md€) 
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50 51 

8 
- 6 

11 

2010 2011 2012 2013 (e) 2009 
Source : FFSA - GEMA 

Une collecte nette à nouveau positive 

2/ Les assurances de personnes 
Collecte nette vie (affaires directes, Md€) 
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0,2	  

-‐	  1,0	  

-‐	  0,3	  

1,5	  

-‐	  0,5	  

3,6	  

2,0	  

0,8	  

1,7	  

0,2	  

-‐	  0,2	  

1,9	  

0,2	  

1,1	  

0,5	  0,6	  

-‐1,6	  

2012 2013 

Estimations  affaires directes en Md€ 
Source : FFSA - GEMA 
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Une collecte nette à nouveau positive 

2/ Les assurances de personnes 
Collecte nette vie (affaires directes, Md€) 
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1022 1098 
1133 1161 1203 

207 
219 201 218 241 

2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

1 250 1 340 1 350 1 398 

Supports euros 

Supports UC 

PPB 1 463 

Source : FFSA - GEMA 

Des encours en hausse de 5% 

+9 % + 7 % +1 % + 4 % + 5 % 

2/ Les assurances de personnes 
Encours assurance vie (affaires directes, Md€) 
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2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

Supports UC 

Cac 40 

Sources: FFSA - GEMA, Euronext 

22,3 

- 3,3 

-17,0 

15,2 18,0 
 14,4 

 5,2 

- 7,0 

11,3 10,7 

Des performances attractives 

Evolution (en %) 

2/ Les assurances de personnes 
Performance des supports UC et du Cac 40 
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2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

Supports euros 

Livret A* 

Sources: ACP, FFSA - GEMA, Banque de France 

3,6  3,4 

3,0 2,9 2,8 

1,9 

1,5 

2,1 
 2,3   

1,6 

0,1 

 2,0 

0,9 
Des rendements nets en hausse 

(en %) 

Inflation* 

* en moyenne annuelle 

2/ Les assurances de personnes 
Rendement des supports euros et du livret A 
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0,1 
0,2 

1,1 
1,6 
2,1 
2,5 
2,8 

10,7 
18,0 

* en moyenne annuelle 

Cac 40 
Assurance vie supports UC 
Assurance vie supports euros 
Plan d'épargne logement 
Livret d'épargne populaire* 
Livret A et LDD* 
Compte d'épargne logement* 
CAT et livrets soumis à l'impôt (Euribor 3 mois)* 
OPCVM monétaires (Eonia)*  

Sources: FFSA - GEMA, Banque de France, Euronext, Fédération bancaire européenne 

L’assurance vie très bien placée 
en termes de rendements 

2/ Les assurances de personnes 
Rémunération des actifs (brut de fiscalité) 

(en %) 
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2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

99 
116 

92 86 

Liquidités 

Epargne contractuelle 

Assurances 

80 

Sources : Banque de France et estimations FFSA - GEMA  
à partir des prévisions Les Cahiers de l’Epargne - Pair Conseil 

-‐	  15	  %	   +	  17	  %	   -‐	  21	  %	   -‐	  6	  %	   -‐	  8	  %	  

Titres L’assurance devrait représenter 
50% du flux de placements 
financiers des ménages 

2/ Les assurances de personnes 
Flux des placements des ménages 

(en milliards d’euros) 
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Affaires directes 
(Mds €) 2012 2013(e) Variation 

Cotisations 49,4 50,4 + 2,0 % 

Professionnels 19,6 19,7 + 0,7 % 

Particuliers 29,8 30,7 + 2,7 % Des cotisations supérieures à 50 Md€  
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Source : FFSA - GEMA 

3/ Les assurances de biens et de responsabilité 
Evolution des assurances de biens et de responsabilité 
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26 27 29 30 31 

19 19 19 19 19 

2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

45	   46	   48	   49	   50	  

Particuliers 

Professionnels 

Une croissance modérée 

+	  4,2	  %	  +	  0,5	  %	   +	  2,3	  %	   +	  3,1	  %	   +	  2	  %	  
Source : FFSA - GEMA 

3/ Les assurances de biens et de responsabilité 
Cotisations (affaires directes, en Md€) 



Affaires directes 
(Md€) 2012 2013(e) Variation 

Automobile 19,5 19,8 + 1,5 % 

Multirisques habitation 8,9 9,2 + 4 % 

Dommages aux biens des 
professionnels (hors 
agricoles) 

6,2 6,3 + 1 % 

Responsabilité civile 
générale 3,6 3,7 + 1 % 

Construction 2,4 2,3 - 4 % 

Autres branches 8,8 9,1 + 3 % 

Source : FFSA - GEMA 

L’évolution de la matière assurable et une 
forte concurrence pèsent sur l’évolution des 
cotisations 
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Les cotisations par branches 
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Hausse de la sinistralité pour la seconde 
année consécutive 

-‐	  3	  %	  +	  11	  %	   -‐	  2	  %	   +	  6	  %	   +	  3	  %	  

35 35 34 
36 

37 

Source : FFSA - GEMA 

3/ Les assurances de biens et de responsabilité 
Sinistralité (affaires directes, en Md€) 
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La hausse des coûts prend le pas 
sur la baisse des fréquences 

Niveau de fréquences 
(en ‰) 

2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

265 260 

237 
227 226 

Inflation des coûts moyens 
(base 100 en 2009) 

2010 2011 2012 2013(e) 2009 

Dommages matériels 

Bris de glace 

Dommages corporels 

109 

113 
112 

106 
Indice des prix  

à la consommation 

Source : FFSA - GEMA 

3/ Les assurances de biens et de responsabilité 
Assurance automobile - Sinistralité 
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2010 2011 2012 2013 (e) 2009 

Après 3 années d’amélioration, le ratio 
combiné se détériore de nouveau en 2013 

109 

106 

103 

101 

105 

* (sinistres + dotation provisions + frais) / cotisations 
Source : FFSA - GEMA 

3/ Les assurances de biens et de responsabilité 
Assurance automobile – Ratio combiné* 

Evolution  en % 
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5ème année consécut ive de 
hausse des fréquences en vol 

Fréquence des sinistres 
(pour 1 000 contrats) 
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Source : FFSA - GEMA 

3/ Les assurances de biens et de responsabilité 
Assurance MRH - Sinistralité 
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Hausse du ratio combiné 

108 

104 

99 

105 
106 

* (sinistres + dotation provisions + frais) / cotisations 
Source : FFSA - GEMA 

3/ Les assurances de biens et de responsabilité 
Assurance MRH – Ratio combiné* 

Evolution  en % 
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Source : FFSA - GEMA 

2012 2013(e) Variation 

Ensemble des actifs 1 882,0 1984,9 + 5,5 % 

 dont plus values latentes 144,6 147,1 + 1,7 % 

 dont actions et OPCVM à 
revenus variables 403,6 463,3 + 14,8 % 

 dont obligations et OPCVM 
à revenus fixes 1 368,0 1 404,3 + 2,7 % 

Des actifs en hausse de 5,5 % 

4/ Les placements des assureurs 
(en valeurs de marché, affaires directes, Mds€) 



58% 32% 

6 % 4% 

37% 

18% 

3% 

* Après mise en transparence des OPCVM (1 985 Md€ estimés au 31.12.2013) 

Monétaires 

Actifs d'entreprises 

Obligations d'Etats 
de l'OCDE 

 
 

Autres 

Immobilier 

Obligations 
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Source : FFSA - GEMA 

Les actifs d'entreprises représentent 
58 % des actifs des assureurs 

4/ Les placements des assureurs 
Actifs par type de placement* 



Les financements des PME et ETI 
progressent 
 
 
Avec les fonds NOVO et NOVA et le 
développement du financement par la 
dette, les modalités de financement 
des PME et ETI par les assureurs se 
diversifient 
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Financements 
en capital 

Financements 
de BPI France 

Financements 
par la dette 

46,6 Md€  
de financements 
des PME et ETI 

par les 
assureurs 

PME 
ETI 

37,2 Md€ 

6,4 Md€ 

3 Md€ 

Private equity, 
PME cotées, 
NOVA, etc. 

Fonds 
obligataires, 
NOVO, prêts, 
etc. 

4/ Les placements des assureurs 

Sources : FFSA – GEMA 
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l’année 

2014 
Bernard Spitz 

________ 
 

Président de la FFSA 
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les priorités 
pour l’année 

2014 Financer 

Protéger 

Renforcer la protection et la prévention contre les aléas 
climatiques et les catastrophes naturelles 

Répondre au défi de la dépendance et du bien vieillir 

S’adapter aux évolutions de l’assurance santé 

Répondre aux nouvelles exigences en matière de 
consommation 

Réussir le lancement de l’eurocroissance 

Préparer la mise en œuvre de Solvabilité 2 

Innover 

Le numérique et son impact sur l’assurance 

L’université de l’assurance 

Le CORA 
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Protéger 

Renforcer la protection et la prévention contre les aléas 
climatiques et les catastrophes naturelles 

Répondre au défi de la dépendance et du bien vieillir 

S’adapter aux évolutions de l’assurance santé 

Répondre aux nouvelles exigences en matière de 
consommation 
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Protéger 

Renforcer la protection et la prévention contre 
les aléas climatiques et les catastrophes 

naturelles 
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Aléas climatiques sur les 7 derniers mois 

180 à 200 M € Juin 2013 270 millions d’€ 

850 millions d’€ 

175 à 210 millions d’€ 

Été 2013 

Décembre 2013 

Inondations Sud Ouest 

Succession d’aléas France entière 

Tempête Dirk (Bretagne) 

40 à 50 millions d’€ 

180 à 220 millions d’€ 

Janvier 2014 

Janvier 2014 

Cyclone Bejisa (La Réunion) 

Inondations dans le Var 

Estimations au 30 janvier 2014 
Sources : FFSA 

Protéger 



Renforcer la protection et la prévention contre 
les aléas climatiques et les catastrophes 

naturelles 
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Protéger 

Les	  aléas	  
clima5ques	  et	  	  
les	  catastrophes	  
naturelles	  

Sur les 7 derniers mois, le montant des sinistres dépasse déjà la moyenne 
annuelle constatée ces 20 dernières années. 
 
Plus que le nombre d’événements naturels, c’est leur impact qui augmente avec 
le temps. 

La prévention et la protection des biens et des personnes est un enjeu majeur. 

L’Observatoire National des Risques Naturels (ONRN) créé à l’initiative de la 
FFSA a pour objet d’aider les pouvoirs publics à se fixer des priorités cohérentes 
en la matière.  
 
La profession reste en attente de l’adoption des ajustements du régime 
d’assurance catastrophes naturelles qui ont fait l’objet d’un large consensus.  
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Répondre au défi de la 
dépendance et du bien vieillir 

Protéger 

Un	  label	  pour	  mieux	  protéger	  les	  personnes	  

40%	  des	  nouveaux	  contrats	  souscrits	  labellisés	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Le	  bien	  vieillir	  

Prépara5on	  de	  la	  future	  loi	  sur	  le	  bien	  vieillir	  
An#cipa#on,	  Adapta#on,	  Accompagnement	  

Des	  garan5es	  	  claires,	  homogènes	  et	  accessibles	  :	  
le	  critère	  des	  «	  actes	  de	  la	  vie	  quo5dienne	  »	  

Colloque	  sur	  le	  bien	  vieillir	  avec	  le	  CORA	  (2014)	  

Le	  label	  GAD	  

Les	  actes	  de	  la	  vie	  quoGdienne	  
1/	  Se	  lever/se	  coucher	  
2/	  Se	  déplacer	  
3/	  S’alimenter	  	  
4/	  Se	  laver	  
5/	  S’habiller	  
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Santé 

Suivi de la généralisation de la complémentaire santé en 
entreprise 

Redéfinition du périmètre des contrats responsables 

Préparation de la future loi santé 

S’adapter aux évolutions de 
l’assurance santé 

Protéger 



MiFID2	  (commercialisa5on	  des	  produits	  financiers),	  PRIPs	  (informa5ons	  sur	  les	  produits	  
d’inves5ssements)	  et	  IMD2	  (distribu5on	  des	  produits	  d’assurances)	  
	  
La	  profession	  plaide	  pour	  une	  informa5on	  adaptée,	  per5nente	  et	  compréhensible	  pour	  les	  
consommateurs	  
	  
	  
	  
Le	  temps	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  opéraGonnelle	  de	  la	  loi	  relaGve	  à	  la	  consommaGon	  
	  
à  La	  profession	  s’organise	  pour	  qu’elle	  s’applique	  au	  plus	  vite	  dans	  les	  meilleures	  

condi5ons	  de	  sécurité	  juridique	  
	  
à  Sur	  les	  ac5ons	  de	  groupe	  :	  	  

à  la	  profession	  accompagnera	  les	  entreprises	  dans	  leur	  protec5on	  assuran5elle	  
contre	  ce	  nouveau	  risque.	  

à  la	  ques5on	  des	  manquements	  antérieurs	  à	  la	  publica5on	  de	  la	  loi	  pose	  
néanmoins	  un	  problème	  d’incer5tude	  juridique	  
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Répondre aux nouvelles exigences en 
matière de consommation 

Protéger 

Au	  niveau	  européen	  

Au	  niveau	  français	  
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Financer 

Réussir le lancement de l’eurocroissance 

Préparer la mise en œuvre de Solvabilité 2 



Fonds	  Euros	  
	  

Capital garanti à 
tout moment 

Revalorisation 
acquise 

 
Rendement 
limité par les 
rendements 
obligataires 
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UC	  
	  

Variation à la 
hausse comme 

à la baisse 
Capital non 

garanti 
 

Rendement 
élevé sur longue 

période 

Fonds	  	  Croissance	  
	  

L’assuré choisit le montant 
et l’échéance de sa garantie 
  
Approche individualisée de 
l’assuré et de ses besoins 

 
L’assureur peut investir dans 

des actifs à plus forte 
espérance de rendement	  

Lancement 2014 

Réussir le lancement de 
l’eurocroissance 

Financer 

…et de vie génération 

contrat Eurocroissance 

Volet	  fiscal	  :	  	  
LFR	  2013	  

Volet	  législa5f	  :	  
Ordonnance	  (en	  cours)	  

Prépara5on	  dans	  les	  entreprises	  (marke5ng,	  SI,	  
forma5on	  des	  réseaux,	  etc.)	  

InstrucGon	  fiscale	  
(en	  cours)	  

Textes	  d’applicaGon	  
(en	  cours)	  



Consultation par la 
Commission européenne 

sur les mesures de 
niveau 2 Finalisation des mesures de 

niveau 2 par la Commission 
européenne 

Décembre 
2013 

Mars  
2014 

Juillet  
2014 Septembre 

2014 

Validation par le Conseil et le 
Parlement de la proposition de 

règlement contenant les 
mesures de niveau 2 

Décembre 
2014 ou Mars 
2015 

2	  points	  	  
de	  vigilance	  
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2	  points	  	  
de	  vigilance	  

Traiter dans les mesures de niveau 2 les points clefs de l’accord de 
novembre 2013.  Les mesures de niveau 2 doivent comprendre les 
modalités techniques du volatility adjustment et du credit risk adjustment 

1

2
Prendre en compte les dernières études disponibles pour un meilleur 
calibrage de certains risques d’investissement (exemple : private equity) et 
de certains risques techniques 

Financer 
Préparer la mise en œuvre de Solvabilité 2 



 
 

les perspectives 
pour  

l’année 

2014 

les premières  
données 

 détaillées pour 

2013 

l’environnement du  
secteur de l’assurance  
et les grandes données 

2013 

Nouveau parlement européen 
Nouvelle commission 
Solvabilité 2/Omnibus 2 - niveau 2 
Révision du système de surveillance européenne 
Taxe sur les transactions financières 
Pensions 
Distribution (PRIPs, IMD2, MiFID) 
Investissement long terme 
Lutte anti-blanchiment de capitaux 
Catastrophes naturelles 
Véhicule connecté 
Négociations bilatérales avec les USA (partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement) 
Protection des données 

Agenda européen 2014 

Agenda européen pour 2014 
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Le CORA 



 
 

les perspectives 
pour  

l’année 

2014 

les premières  
données 

 détaillées pour 

2013 

l’environnement du  
secteur de l’assurance  
et les grandes données 

2013 
Innover 

De nouveaux usages, de nouveaux besoins 
 
De nouveaux risques 
 
Des techniques plus fines de connaissance 
des risques 
 
Des moyens d’optimiser la chaîne de valeur 
de l’assurance 
 
De nouveaux acteurs, de nouvelles 
stratégies, un marché plus ouvert 

Anticiper le changement 
 
 
 
 
Accompagner le 
changement 

Ce que change le numérique Les besoins de la profession 

Le numérique et son impact sur l’assurance 



Anticiper et individualiser la formation 
§  Accompagner	  les	  évolu5ons	  de	  mé5ers	  
§  Co-‐inves5r	  en	  forma5on	  
§  Cer5fier	  les	  compétences	  
§  Développer	  l’innova5on	  pédagogique	  
§  Soutenir	  l’effort	  en	  alternance	  	  

et	  appren5ssage	  
§  Former	  les partenaires sociaux 

Tirer parti de la réforme de la formation 

Montée	  en	  puissance	  des	  pôles	  d’excellence	  de	  
l’Université	  de	  l’Assurance	  	  
§  Développement	  des	  partenariats	  
§  Lancement	  de	  MOOC	  
§  Nouveau	  site	  internet	  

  Proposer une offre complète de formation 

Master Ecole de l’assurance et du risque 

ENASS 

Chaire assurance 

Régions 

Licence Maillage complet en région 
22 instituts de formation dont 

ESCP, Paris I, CNAM 

Innover 
L’Université de l’Assurance 
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