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ACTUALITÉS : AXA, LE LYNX, FNMF, OCIRP, GROUPAMA, SPB
AXA va bon train

Les neuf premiers mois de l’année 2019 ont été dynamiques du côté  d’AXA  . Le groupe affiche un chiffre
d’affaires de 79,68 milliards d’euro, en croissance de 5 %. Les segments stratégiques du groupe portent cette
tendance avec des progressions de 7 % (24,9 milliards) de l’activité dommages des entreprises, de 6 % (10,7
milliards) pour la santé et de 3 % (12,3 milliards) en prévoyance. Un virage également symbolisé par la mise en
marché de l’opération de cession du solde de la participation de l’assurance dans  AXA Equitable Holdings
. Au terme du processus de vente de 144 millions d’actions de sa filiale américaine,  AXA  aura finalisé son
désengagement dans ce qui fut, au début des années 90, un fait d’arme important dans la construction du
premier assureur mondial par  Claude BÉBÉAR  .

Assurés voleurs !

C’est la conclusion qu’on pourrait facilement tirer d’un sondage  CSA  réalisé par le comparateur  Le Lynx
qui annonce en gras que «  près d’un français sur trois avoue avoir déjà fraudé  » son assurance ou «  hésité à
le faire  « . La réalité est moins alarmante : la différence entre l’intention et l’action reste importante puisqu’au
final, seul un Français sur dix admet avoir déjà fraudé son assureur. Un comportement là encore à relativiser
dans la mesure où le délit principalement admis consiste à omettre de déclarer un sinistre auto pour le régler
à l’amiable (donc des économies pour l’assureur!).

L’étude du  Lynx  vient cependant confirmer une tendance : la bonne image qu’ont les Français de leur
assureur. Ils sont ainsi 87 % à avoir une opinion positive de l’organisme qui assure leur habitation (82 % pour
l’assureur auto). Les taux sont un peu plus bas dans la santé et l’emprunteur, avec des scores respectifs de
77 % et 76 %. Toujours le même paradoxe étonnant : la grande confiance des assurés dans « leur » assureur
mais une image de marque générique de l’assurance toujours aussi mal perçue.

Santé : hausse normale des cotisations

3 % : c’est l’augmentation moyenne des cotisations santé prévue en 2020 par la  Mutualité Française  . Une
hausse qui s’inscrit «  dans les mêmes proportions que les années précédentes  « , précise la fédération
en expliquant que l’impact du « RAC 0 », dont le déploiement est prévu au 1er janvier prochain, ne devrait
pas avoir d’impact significatif sur les montants des cotisations. Il s’agissait en effet d’une promesse forte des
assureurs faite au Président de la République.

Triple PER chez Groupama !

Alors que la Loi Pacte permet, depuis le 1er octobre dernier, la commercialisation des nouveaux plans
d’épargne retraite,  Groupama  lance une gamme complète : collectif, individuel et obligatoire. Et pour
développer ses produits, l’assureur vert mise sur l’accompagnement et le service. Plusieurs partenariats ont
ainsi été passés dans ce sens, notamment avec WinchApps pour proposer des bilans sociaux individualisés
aux entreprises, avec Sapiendo Retraite pour accompagner l’assuré lors du départ en retraite, ou encore avec
le site  www.manouvellevie.fr  qui donne un ensemble d’informations et de conseils et qui permet également
de simuler le montant de sa future pension et d’estimer sa date de départ en retraite.

Nomination à l’OCIRP
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Pierre-Yves LE CORRE  rejoint  l’OCIRP  . Cet actuaire qui a longtemps navigué dans le secteur de la
réassurance vie (  Scor  ,  Willis Re  ,  Swiss Re  ) succède à  Luca de DOMINICIS  , parti prendre la
direction financière de la  Banque Postale Assurances IARD  , en tant que directeur général délégué aux
finances, risques et conformité.

SPB travaille son service

Après un parcours sportif (  Décathlon  et  Go Sport  ) et sur le fil (  The Phone House  ,  Numericable  ),
Sébastien ROBERT  rejoint  SPB  en qualité de directeur business unit distribution et business développement
au sein des filiales de services du groupe :  Point Service Mobiles  ,  Phone Services Center  ,  Save  et
SPB Services  .
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