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EDITO

L’année 2016 aura été une année décisive 
pour notre profession. Elle a été marquée 
par la création de la Fédération Française 
de l’Assurance qui, depuis juillet, rassemble 
la Fédérat ion française des sociétés 
d’assurances (FFSA) et le Groupement des 
entreprises mutuelles d’assurance (GEMA). 
Elle est aussi l’année d’entrée en vigueur de 
la directive Solvabilité 2.

La Fédération Française de l’Assurance réunit 
aujourd’hui toutes les familles de l’assurance : 
les sociétés anonymes, les mutuelles 
d’assurance et les filiales d’assurance des 
groupes bancaires. Elle est le porte-parole 
de référence de la profession auprès des 
interlocuteurs publics, privés ou associatifs, 
en France comme à l’international.

Bernard Spitz
Président de la Fédération Française de l’Assurance

Un an après 
sa création, la 
FFA est en ordre 
de marche pour 
accompagner 
les évolutions 
de la société 

“

“
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Tout au long de l’année 2016, l’assurance a 
poursuivi les missions qui sont les siennes : 
protéger les ménages et les entreprises et 
sécuriser l’épargne des Français pour l’avenir.

Santé, retraite, dépendance, émergence 
de nouveaux r isques,  protec t ion de 
l’environnement, les assureurs sont aux côtés 
des particuliers comme des entreprises et 
les accompagnent dans tous les moments 
de leur vie.

Les assureurs sont également des acteurs 
majeurs du financement de l’économie. En 
2016, malgré un environnement financier 
marqué par une persistance des taux d’intérêt 
historiquement bas, le secteur a augmenté ses 
engagements en faveur de l’investissement 
productif. Les assureurs, qui sont parmi les 
premiers investisseurs institutionnels en 
Europe, ont accompagné des entreprises de 
toutes tailles, apportant ainsi leur soutien au 
retour de la croissance et de l’emploi.

En réalisant l’unification de leurs instances 
représentatives, les assureurs se sont dotés 
d’une organisation destinée à faire face aux 
enjeux présents et futurs de la profession. 
Ces enjeux sont nombreux, ils sont aussi 
de natures dif férentes. Notre ambition, 
dans tous les cas, est de les aborder avec 
professionnalisme et détermination.

Les enjeux politiques tout d’abord. Ils 
dépassent nos frontières. Le Brexit fait de la 
France le premier marché de l’assurance en 
Europe, et de Paris la capitale continentale 
de l’assurance. La FFA suit avec attention la 
mise en place des conditions de sortie du 
Royaume-Uni et veillera particulièrement au 
respect de l’égalité des règles de concurrence. 
Les résultats des élections à venir en 
Allemagne et en Italie, quant à eux, sont 
susceptibles d’impacter l’Union notamment 
sur le plan monétaire et fiscal. La politique des 
États-Unis, elle, peut peser sur l’évolution des 
taux d’intérêt.

Les enjeux réglementaires ensuite. Directive 
Solvabilité 2, règlement PRIIPs, Directive sur 
la Distribution d’Assurance…, peu de secteurs 
suscitent autant de réglementation que le 

nôtre. La FFA et ses membres se battent 
pour faire respecter le principe d’une better 
regulation en lieu et place d’une surenchère 
normative qui ne peut qu’être nuisible au final, 
pour les assureurs comme pour les assurés.

Les enjeux technologiques enfin, avec 
notamment la révolution numérique qui irrigue 
chaque jour un peu plus notre quotidien, 
nos organisations, nos méthodes de travail. 
Souvent pour le meilleur : les véhicules et 
les maisons connectés offrent davantage de 
sécurité ; le développement de la e-santé 
simplif ie la vie de nombreux patients ; 
la connaissance des risques s’améliore, 
facilitant ainsi leur prévention. Mais parfois 
aussi pour le pire, avec le développement de 
la cybercriminalité et du cyberterrorisme, ou 
les risques d’atteinte à la vie privée. Tous les 
membres de la Fédération travaillent avec 
intensité à adapter leur management, leurs 
produits, leur relation client et leur chaîne de 
valeur aux avancées du numérique. La FFA 
accompagne ce mouvement en menant, au 
sein de ses commissions, des travaux sur la 
dématérialisation, la Blockchain, l’intelligence 
artificielle ou les objets connectés et en 
se positionnant sur tous les terrains où 
l’enjeu numérique est clé pour l’avenir de la 
profession.

Un an après sa création, la Fédération 
Française de l’Assurance est en ordre de 
marche. Ses trois vice-présidents – Pascal 
Demurger, Directeur général du groupe MAIF, 
Jacques Richier, Président-Directeur Général 
d’Allianz France, Pierre de Villeneuve, 
Président Exécutif de BNP Paribas Cardif –, les 
membres de la Fédération, ses collaborateurs 
et ses représentants en région s’engagent 
chaque jour à mes côtés pour relever ces 
défis.

Dans un environnement en mutation, les 
années qui viennent s’annoncent donc 
passionnantes et déterminantes pour 
notre profession. La Fédération Française 
de l’Assurance est f ière de mettre ses 
compétences au service des assurés et de 
ses membres et d’accompagner ainsi, au 
quotidien, les évolutions de la société.

Bernard Spitz
Président de la Fédération Française de l’Assurance
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En 2016, dans un environnement économique caractérisé par la 
persistance de taux d’intérêt historiquement bas, les assureurs ont 
confirmé leur engagement au service du financement des entreprises. La 
profession a su également réagir face à la forte pression réglementaire, 
parfois contre-productive, exercée sur le secteur. Enfin, les assureurs 
ont intégré le développement exponentiel du digital au cœur de leur 
modèle de croissance.

UN ENVIRONNEMENT 
ÉCONOMIQUE, 

RÉGLEMENTAIRE 
ET TECHNOLOGIQUE 

EN PLEINE ÉVOLUTION

Financement 
de l’économie 

p. 7

Réglementation 

p. 9

Innovation  
digitale 

p. 12
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Cette situation de marché ne remet néanmoins 
pas en cause la solidité des assureurs français. 
Les niveaux de provisions pour participation aux 
bénéfices et de réserve de capitalisation, tout 
comme celui, particulièrement élevé, des plus-
values latentes au sein de leurs portefeuilles 
en témoignent. Les entreprises d’assurances 
françaises disposent par ailleurs d’un montant de 
capitaux propres deux fois supérieur aux exigences 
minimales requises par la directive européenne 
Solvabilité 2.

Afin d’offrir aux assurés des alternatives à la baisse 
de rendement des fonds en euros, les assureurs 
français ont poursuivi la diversification de leur 
offre globale en proposant des produits privilégiant 
l’optimisation du couple rendement/sécurité, 
comme l’Eurocroissance ; des produits en unités 
de compte ; des produits de préparation à la retraite 
et des produits offrant des garanties de protection 
en cas de décès, invalidité, dépendance, etc.

Malgré cet environnement inédit de taux bas, la 
profession a renforcé ses engagements au service 
du financement de l’économie.

Un soutien croissant des assureurs 
au financement de l’économie

Investir à long terme pour financer l’économie et 
soutenir la croissance fait partie des missions des 
assureurs.

En 2016, les actifs des sociétés d’assurance en 
France se sont élevés à 2 350 Md€, en progression 
de + 6,1 % sur l’année. Les placements des 
assureurs dans les entreprises sont majoritaires et 
représentent 59 % de leurs actifs, soit 1 384 Md€. 
Ces investissements se répartissent en dettes via 
des obligations d’entreprises (39 %), en capital via 
des actions (17 %) et en immobilier d’entreprises 
(3 %).

FINANCEMENT 
DE L’ÉCONOMIE
Les assureurs renforcent leurs engagements 
dans un environnement de taux bas
Depuis 2014, les taux d’intérêt européens ont atteint des niveaux historiquement 
bas. Les raisons sont multiples : baisse de la productivité, excédent d’épargne, 
chute des prix des matières premières, faiblesse de l’inflation, politique 
monétaire très volontariste des banquiers centraux…

LES ASSUREURS ONT INVESTI

 1 384 Md€
dans les entreprises 
en 2016
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LE FINANCEMENT 
DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE

L’article 173 (VI) de la loi relative 
à la transition énergétique pour la 
croissance du 17 août 2015 introduit, 
à partir de l’année 2016, de nouvelles 
exigences de transparence pour les 
investisseurs institutionnels. Ces 
derniers sont appelés à décrire les 
modalités de prise en compte dans leur 
politique d’investissement des critères 
sociaux, environnementaux et de 
qualité de gouvernance.

Afin d’élaborer des éléments de réponse 
aux objectifs de cette loi, la FFA a mis 
en place, courant 2016, des groupes 
de travail qui ont réalisé deux guides 
permettant l’élaboration de repères 
communs pour la profession. Ces 
publications témoignent de la volonté 
des assureurs d’aller vers toujours plus 
de transparence et de lisibilité dans 
leurs initiatives de financement de la 
transition énergétique.

 Consultez le guide sur la loi de 
transition énergétique et son décret 
d’application

 Consultez le guide :
« Empreinte carbone des actifs : 
méthode, caractéristiques et limites »

Fin 2016, les assureurs ont consacré plus de 
63 Md€ au financement direct des PME et ETI, 
un engagement qui a triplé en 6 ans. Ce soutien 
s’adresse en quasi-totalité à des entreprises 
françaises.

L’assurance contribue également au financement 
d’une grande partie de la dette de l’État français. 
Fin 2016, les assureurs français détenaient 43 % 
de la dette publique financée par les résidents.

De nouveaux modes de financement 
pour les entreprises

En lien avec le ministère de l’Économie et des 
Finances, la Caisse des Dépôts et Bpifrance, les 
assureurs proposent des modes de financement 
diversifiés aux PME et ETI : en capital (fonds 
NOVA et NOVI), par la dette (fonds NOVO et NOVI) 
et par la détention de titres de Bpifrance.

Les entreprises bénéficient pleinement de ces 
nouveaux modes de financement. En 2016, le 
succès des fonds NOVO, les plus grands fonds 
d’investissement dédiés au financement des PME 
et ETI, a conduit à réaliser une seconde levée de 
capital d’un montant de 400 M€.

Les fonds NOVO sont aujourd’hui dotés de 
1,42 Md€. Début 2017, les fonds NOVA ont, quant 
à eux, été prolongés de 3 années supplémentaires.

 Consultez les chiffres clés du financement 
des entreprises par les assureurs

Au niveau européen, les assureurs sont parmi les 
premiers investisseurs institutionnels avec près 
de 10 000 Md€ d’actifs en gestion. La profession 
a la volonté et la capacité de contribuer au retour 
de la croissance et de l’emploi en finançant des 
priorités économiques de l’Union européenne 
comme les transports, l’énergie ou la lutte contre 
le réchauffement climatique.

Pour y parvenir, le secteur doit relever un défi 
de taille : la mise en place d’une régulation 
f inancière qui encourage la croissance et 
l’innovation. C’est pourquoi les assureurs sont 
particulièrement attentifs au calibrage prudentiel 
des investissements à long terme.

La profession se montre également très vigilante 
face à l’avalanche réglementaire, nationale ou 
européenne, qui asphyxie les entreprises du 
secteur, freine leur capacité à innover et crée 
des coûts inutiles qui seront supportés par les 
assureurs et les consommateurs au détriment de 
la qualité du service.

https://www.ffa-assurance.fr/content/article-173-decryptage-guide-sur-la-loi-de-transition-energetique-et-son-decret-application
https://www.ffa-assurance.fr/content/article-173-decryptage-guide-sur-la-loi-de-transition-energetique-et-son-decret-application
https://www.ffa-assurance.fr/content/article-173-decryptage-guide-sur-la-loi-de-transition-energetique-et-son-decret-application
https://www.ffa-assurance.fr/content/empreinte-carbone-des-actifs-methode-caracteristiques-et-limites
https://www.ffa-assurance.fr/content/empreinte-carbone-des-actifs-methode-caracteristiques-et-limites
https://www.ffa-assurance.fr/content/empreinte-carbone-des-actifs-methode-caracteristiques-et-limites
http://www.ffa-assurance.fr/content/novo-plus-grands-fonds-investissements-dedies-au-financement-des-pmeeti-succes-de-la-2eme
http://www.ffa-assurance.fr/content/novo-plus-grands-fonds-investissements-dedies-au-financement-des-pmeeti-succes-de-la-2eme
http://www.ffa-assurance.fr/content/le-financement-des-entreprises-par-les-assureurs-fin-2016
http://www.ffa-assurance.fr/content/le-financement-des-entreprises-par-les-assureurs-fin-2016
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La problématique à laquelle sont aujourd’hui 
confrontés les régulateurs et les assureurs est celle 
du juste équilibre. Un excès de réglementation 
peut par exemple aller à l’encontre des intérêts 
du consommateur, en appauvrissant l’offre de 
produits ou de services susceptible de lui être faite. 
De la même façon, une régulation assurantielle 
inadéquate ne permettra pas à la profession de 
continuer à jouer pleinement son rôle de soutien 
à l’économie.

Parce que rien n’est plus efficient qu’une bonne 
régulation et rien n’est plus contre-productif 
qu’une mauvaise, la FFA, avec les assureurs et 
les réassureurs, travaille à l’harmonisation de la 
régulation assurantielle en France, comme aux 
niveaux européen et mondial.

En 2016, quatre réglementations européennes ont 
particulièrement mobilisé la profession.

Le règlement PRIIPs

Le règlement PRIIPs (Packaged Retail and 
Insurance-based Investment Products) a pour 
objectif de fournir aux investisseurs particuliers un 
document d’information clé (DIC) concernant des 
produits financiers présentant des caractéristiques 
de même nature, les rendant ainsi plus facilement 
comparables.

Le règlement PRIIPs a été publié au Journal 
Officiel de l’Union européenne en décembre 2014. 
Cette publication a ouvert la voie des consultations 

par les autorités européennes de surveillance afin 
d’élaborer les différentes mesures d’application 
du règlement qui devaient être mises en œuvre le 
31 décembre 2016.

Les normes techniques de réglementation 
(Regulatory technical standards - RTS) adoptées 
par la Commission européenne le 30 juin 2016 
ont fait l’objet de vives critiques de la part des 
associations professionnelles du secteur financier 
et d’épargnants, tant sur les questions de fond 
– risque d’une information opaque et trompeuse 
fournie aux épargnants –, que sur le délai irréaliste 
de mise en œuvre de cette réglementation.

Le 14 septembre 2016, notamment sous la 
pression d’organismes professionnels comme la 
FFA, le Parlement européen a rejeté les normes 
techniques prises en application du règlement 
PRIIPs par un vote sans précédent : 602 voix en 
faveur du rejet sur 618. Suite à cette décision, 
la Commission européenne, sous la pression 
des États membres et de l’industrie, a publié 
une proposition de règlement visant à reporter 
la date d’application du règlement PRIIPs au 
1er janvier 2018. Cette proposition a largement été 
adoptée par le Parlement européen et le Conseil 
de l’Union européenne.

Depuis lors, les associations françaises représentant 
les consommateurs et les professionnels n’ont eu 
de cesse d’appeler les institutions européennes à 
améliorer la qualité de l’information délivrée dans le 
document d’information clé.

RÉGLEMENTATION
Les assureurs font face à une pression 
réglementaire accrue
Peu de secteurs d’activité suscitent autant de réglementations que celui de 
l’assurance et ce, depuis de nombreuses années. Si les objectifs recherchés 
sont le plus souvent tout à fait louables – protéger le consommateur et garantir 
la pérennité de l’activité des sociétés d’assurances –, les conditions de leur mise 
en application peuvent s’avérer totalement inadaptées à la réalité économique 
et commerciale de l’assurance.
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La FFA, comme ses homologues européens, reste 
très mobilisée sur les conditions d’application de 
cette réglementation. Si l’intention de départ est 
fondée, à savoir donner aux consommateurs un 
document d’informations précontractuelles simple 
et lisible lui permettant de prendre une décision 
d’investissement appropriée et de comparer les 
offres qui lui sont faites, le livrable reste à ce jour 
inadapté et n’atteint pas son objectif. La Fédération 
anticipe dès à présent le réexamen du règlement 
qui sera mené par la Commission européenne fin 
2018.

 PRIIPs : Les associations françaises 
représentant les consommateurs et les 
professionnels appellent les institutions 
européennes à améliorer la qualité de l’information 
délivrée dans le document d’information clé

 PRIIPs : Les associations professionnelles du 
secteur financier et d’épargnants unies pour la 
défense de l’information et de la protection des 
consommateurs français

La réforme Solvabilité 2

Solvabilité 2 repose sur une directive-cadre 
adoptée en 2009 par le Conseil et le Parlement 
européens et modifiée en 2014 par la directive 
Omnibus 2.

Cette réforme est essentielle pour les assureurs 
comme pour les assurés. Elle a pour but d’ajuster 
le niveau des capitaux propres des assureurs aux 
risques de toute nature auxquels ils sont exposés.

L’entrée en vigueur de Solvabilité 2 en 2016 a 
été favorable aux entreprises françaises. Ces 
dernières obtiennent de très bons résultats au 

regard de leur solvabilité, conformément aux 
exigences de la nouvelle directive.

Mais cette régulation est paradoxale : moderne 
dans son inspiration, elle pénalise à l’excès 
l’investissement de long terme, notamment à 
destination des PME et des infrastructures. Si elle 
s’adresse à des acteurs de long terme, sa nature 
même est court-termiste.

La directive Solvabilité 2 a prévu deux échéances 
importantes pour la révision du nouveau régime 
prudentiel. La première aura lieu avant fin 2018 
avec une revue des calibrages de la formule 
standard au niveau du règlement d’application 
de la directive. La seconde avant 2021 avec un 
examen des mesures de garantie de long terme et 
des mesures concernant le risque sur les actions.

Cette double révision de Solvabilité 2 est à mettre 
en perspective avec le projet de développement 
d’un standard de capital international, l’ICS 
(Insurance Capital Standard), développé par 
l’IAIS (Association internationale des superviseurs 
de l’assurance) dans ses travaux sur un cadre 
commun de supervision à l’échelle internationale 
(ComFrame). Ce standard international devrait 
en effet avoir un impact sur les révisions de 
Solvabilité 2.

La révision de Solvabilité 2 en 2018, mais également 
le réexamen du règlement PRIIPs, devront 
redonner davantage de souplesse et d’autonomie 
aux acteurs de l’assurance, littéralement étouffés 
par la pression réglementaire. Le calibrage des 
risques d’investissement, et tout particulièrement 
des actions, sera un point d’attention pour le 
marché français en général et pour la FFA en 
particulier.

La directive sur la retraite 
professionnelle (IORP 2)

La directive sur les activités et la surveillance des 
institutions de retraite professionnelle (IORP 2) 
a pour objectif de mettre en place un marché 
unique européen de la retraite complémentaire, 
notamment en renforçant la gouvernance des 
institutions de retraite professionnelle (IRP) et en 
améliorant la communication à destination des 
affiliés comme des bénéficiaires.

Adoptée en décembre 2016, la directive est entrée 
en vigueur le 12 janvier 2017. Les états membres 

https://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-francaises-representant-les-consommateurs-et-les-professionnels-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-francaises-representant-les-consommateurs-et-les-professionnels-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-francaises-representant-les-consommateurs-et-les-professionnels-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-francaises-representant-les-consommateurs-et-les-professionnels-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-francaises-representant-les-consommateurs-et-les-professionnels-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-professionnelles-du-secteur-financier-et-epargnants-unies-pour-la-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-professionnelles-du-secteur-financier-et-epargnants-unies-pour-la-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-professionnelles-du-secteur-financier-et-epargnants-unies-pour-la-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-professionnelles-du-secteur-financier-et-epargnants-unies-pour-la-0
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ont jusqu’au 13 janvier 2019 pour transposer la 
directive en droit national.

La directive IORP 2 permet aux cantons de retraite 
professionnelle supplémentaire gérés par des 
entreprises d’assurances de se voir appliquer un 
certain nombre de règles prévues par IORP au 
lieu de la directive 2002/83/CE sur l’assurance vie 
(Solvabilité 1) qui couvre notamment ces activités. 
En revanche, ces règles ne concernent pas les 
exigences prudentielles, lesquelles sont identiques 
entre IORP 2 et Solvabilité 1.

La création des Fonds de Retraite Professionnelle 
Supplémentaire (FRPS) en France, autorisée par 
la loi Sapin 2, permet d’anticiper la transposition 
d’IORP 2. Cette anticipation du texte est possible 
car la création des FRPS au niveau français 
permet aux activités de retraite professionnelle de 
sortir du champ de Solvabilité 2 pour entrer dans le 
giron d’IORP 2 qui définit le régime prudentiel des 
fonds de pension (équivalent Solvabilité 1).

Ainsi, la créat ion des Fonds de Retraite 
Professionnelle Supplémentaire permettra aux 
activités de retraite professionnelle de sortir du 
champ de la directive 2002/83/CE concernant 
l’assurance vie de manière définitive, au-delà de 
la période transitoire prévue par IORP 2 pour les 
règles prudentielles (31 décembre 2022).

La FFA veillera à une transposition optimale de la 
directive IORP 2 avant le 13 janvier 2019. Même si 
la directive ne requiert pas de mesures de niveau 2, 
il faut noter que l’EIOPA pourrait éventuellement 
publier des orientations afin de promouvoir la 
convergence parmi les superviseurs nationaux.

La directive sur la distribution 
d’assurances (DDA)

La directive (UE 2016/97) sur la distribution 
d’assurances (DDA) est entrée en vigueur 
en février 2016. Elle s’applique à tous les 
distributeurs d’assurances – intermédiaires, 
réseaux salariés des entreprises d’assurances, 
comparateurs, etc. – et concerne tous les produits 
d’assurance.

Dest inée à  ren fo rcer  la  p ro tec t ion  du 
consommateur, elle introduit notamment : une 
évaluation des demandes et besoins du client 
avant tout acte de vente ; la remise d’un document 
d’information standardisé indiquant les principales 
garanties et exclusions du produit et permettant 
des comparaisons ; une information sur la 
rémunération perçue par le distributeur du contrat ; 

un conseil sous forme de recommandation 
personnalisée, etc.

Les États membres de l ’UE ont jusqu’au 
23 février 2018 pour mettre en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se conformer à 
cette directive. Un réexamen de celle-ci est prévu 
au plus tard le 23 février 2021.

Si les principes posés par la DDA sont pertinents 
et rejoignent des tendances for tes que les 
professionnels ont déjà prises en compte, leur 
déclinaison au secteur de l’assurance s’avère 
complexe.

Les dispositions issues de la directive et de ses 
textes d’application vont nécessiter la mise en 
place de nouvelles procédures, de nouveaux 
développements informatiques et un ef for t 
important de formation auprès des réseaux de 
distribution. Il apparaît indispensable que les 
professionnels puissent disposer d’un délai 
suffisant pour se conformer à ces nouvelles 
obligations. Au regard des actes délégués, les 
professionnels considèrent que ceux-ci ne doivent 
pas conduire à imposer des exigences allant 
au-delà de la directive ou remettant en cause 
les choix du législateur, ni à alourdir, de façon 
disproportionnée, les contraintes administratives 
pesant sur les acteurs au détr iment de la 
compétitivité et de la stabilité des marchés.

À un moment où se finalise au niveau européen 
le nouvel encadrement de la distribution des 
produits d’assurance, la profession reste 
vigilante sur le maintien de l’équilibre trouvé par 
le législateur européen entre harmonisation et 
prise en compte des spécificités nationales, ainsi 
que sur l’application effective du principe de 
proportionnalité.

De manière globale, la profession reste également 
vigilante sur le maintien de l’équilibre entre les 
réglementations européennes et internationales 
afin d’éviter toute surréglementation. Au niveau 
international, elle s’est ainsi mobilisée au cours 
de l’année 2016 sur les travaux menés par 
l’Association internationale des superviseurs de 
l’assurance, notamment sur le standard de capital 
international (ICS) mais aussi sur les négociations 
du Partenariat Transatlantique de Commerce et 
d’Investissement (TTIP) et celles du Covered 
Agreement – accord entre l’Union européenne 
et les États-Unis spécifique à l’assurance et à la 
réassurance.
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La profession fait aujourd’hui face à trois 
révolutions :

◾◾ la puissance de calcul qui continue de progresser 
selon la loi empirique de Moore et double environ 
tous les dix-huit mois à deux ans ;

◾◾ les objets connectés qui se développent à vive 
allure : leur nombre est estimé* entre 30 et 
80 milliards en 2020 ;

◾◾ l’usage du téléphone mobile qui se généralise 
massivement : 80 % de la population mondiale 
en seront bientôt équipés.

À ces révolutions technologiques, s’ajoute la 
révolution des comportements avec notamment 
le développement de l’économie collaborative. 
Le secteur de l’assurance prend avec succès ce 
virage des usages impulsés par un consommateur 
plus exigeant, plus attentif aux prix et aux services 
et mieux informé grâce au digital.

Pour faire face à ces mutations les assureurs 
ont adapté leurs stratégies : développement des 
applicatifs mobiles, relation client dématérialisée, 
déploiement d’outils de prévention, soutien à des 
start-up, hackatons, formation des collaborateurs, 
etc.

* Cabinet Gartner et IDATE DigiWorld

INNOVATION DIGITALE
Les assureurs accompagnent la diffusion 
de l’innovation au cœur de la société
En 2016, le secteur a poursuivi la transformation numérique de l’ensemble de 
ses composantes.

NOMBRE D’OBJETS 
CONNECTÉS EN 2020

entre

30 et 80
milliards
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De nouveaux produits et services d’assurance ont 
vu le jour, permettant une tarification davantage 
corrélée à l’usage et offrant plus d’accompagnement 
à l’assuré.

◾◾ En automobile, les offres de pay as you drive 
et de pay how you drive se généralisent et se 
doublent de conseils de conduite, de messages 
de prévention, d’assistance à la lutte contre le vol 
de véhicule, etc. Parallèlement, le développement 
de l’électronique embarquée permet aux 
conducteurs et aux passagers de rouler dans 
des conditions de sécurité optimisées.

◾◾ En habitation, la maison connectée est devenue 
réalité. L’assuré a la possibilité de souscrire 
des offres couplant assurance, détection, 
télésurveillance, domotique, etc.

◾◾ En santé, la prévention, la télémédecine, l’aide 
au maintien à domicile (détection des chutes), 
l’assistance aux malades (suivi de la prise de 
médicaments) font notamment partie des axes 
de travail des assureurs.

La FFA accompagne la transformation numérique 
du secteur par des initiatives de place portées 
notamment par la Commission numérique. 
En 2016, la Commission a lancé plusieurs travaux, 
parmi lesquels :

◾◾ une expérimentation « POC » (proof of concept) 
au niveau de la profession pour tester le potentiel 
de la Blockchain ;

◾◾ l’utilisation du Legal Design sur le thème du 
droit d’accès et de rectification des données 
personnelles. Cette initiative vise à lutter 
contre la surabondance d’informations grâce à 
des infographies et des vidéos permettant de 
rendre l’information juridique plus visuelle et plus 
facilement compréhensible par les assurés ;

◾◾ des travaux sur les enjeux du véhicule intelligent 
et connecté en termes technologiques, 
juridiques, d’accès aux données, etc ;

◾◾ des échanges, sous forme de speed dating, avec 
des start-up de l’écosystème Assurtech afin 
d’identifier et d’accompagner les technologies et 
les modèles émergents.

Si le fondement de l ’assurance reste la 
mutualisation des risques, le numérique modifie 
le métier d’assureur. Il encourage le secteur à 
dépasser la seule logique de l’indemnisation pour 

développer davantage de services autour de la 
prévention et de l’accompagnement des assurés.

 Consultez l’animation « Données personnelles : 
quels sont vos droits ? »

LE CYBER-RISQUE

Se protéger des cyber-risques n’est plus 
une option pour les entreprises, quelle 
que soit leur taille. L’enjeu économique 
est vital : il s’agit pour elles de préserver 
leurs savoir-faire, leurs compétences, 
leurs données sensibles. En un mot, 
leur compétitivité.

Il y a aujourd’hui un très fort décalage 
entre la réalité du cyber-risque et sa 
perception par les entreprises qui reste 
faible, notamment dans les PME.

La FFA travaille avec de nombreux 
partenaires – Club des juristes, Institut 
de Recherche technologique, Agence 
Nationale de Sécurité des Systèmes 
d’Information, Association pour le 
Management des Risques et des 
Assurances de l’Entreprise – pour :

◾◾ sensibiliser davantage les chefs 
d’entreprises ;

◾◾ améliorer la maîtrise du risque ;

◾◾ optimiser les conditions de son 
transfert à l’assurance.

La Fédération a édité un guide pratique 
qui recense les bons réflexes à adopter 
pour anticiper et minimiser l’impact d’un 
cyber-risque sur une entreprise et lui 
permettre de poursuivre sereinement 
son développement.

 Consultez le guide « Anticiper et 
minimiser l’impact d’un cyber-risque 
sur votre entreprise »

https://www.ffa-assurance.fr/content/donnees-personnelles-quels-sont-vos-droits?parent=74&lastChecked=112
https://www.ffa-assurance.fr/content/donnees-personnelles-quels-sont-vos-droits?parent=74&lastChecked=112
http://www.ffa-assurance.fr/content/anticiper-et-minimiser-impact-un-cyber-risque-sur-votre-entreprise-tpe-pme-vous-etes-0?parent=79&lastChecked=384
http://www.ffa-assurance.fr/content/anticiper-et-minimiser-impact-un-cyber-risque-sur-votre-entreprise-tpe-pme-vous-etes-0?parent=79&lastChecked=384
http://www.ffa-assurance.fr/content/anticiper-et-minimiser-impact-un-cyber-risque-sur-votre-entreprise-tpe-pme-vous-etes-0?parent=79&lastChecked=384
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En 2016, le chiffre d’affaires de l’assurance française est quasi stable par 
rapport à l’année précédente et s’établit à 209 Md€.

Les prestations s’élèvent à 170 Md€, en hausse de + 4,5 % sur l’année. Cette 
forte croissance est portée par plusieurs facteurs : le vieillissement de la 
population, l’inflation du coût des accidents corporels et matériels en automobile 
et une sinistralité climatique particulièrement forte en 2016.

LE MARCHÉ
DE L’ASSURANCE

FRANÇAISE

Les grandes données du marché de l’assurance (en Md€)

Cotisations 
tous marchés

Cotisations 
assurances 

de personnes

Cotisations 
assurances de biens 
et de responsabilité

Sinistres, 
prestations 
et rachats

2015 2015 2015 20152016 2016 2016 2016

209
156 52 163

209
155 53 170

+ 0,1 % - 0,5 % + 1,9 % + 4,5 %

Source : FFA
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LES ASSURANCES 
DE PERSONNES

Épargne, retraite, santé, les assureurs 
accompagnent les Français au quotidien

Après 3 années consécutives de hausse, 
le chiffre d’affaires en assurance de 
personnes est en faible retrait en 2016 et 
s’établit à 155,5 Md€.

Dans un contexte de taux bas, les 
cot isat ions en assurance v ie  et 
capitalisation enregistrent un très léger 
recul (- 1,2 %) à 133,9 Md€. Les cotisations 
santé et accidents sont en hausse de 
+ 3,6 % à 21,5 Md€.

Les prestations et rachats en assurance 
vie et capitalisation progressent de + 4,3 % 
à 116,8 Md€, tandis que les prestations 
versées en santé et accidents s’établissent 
à 16,9 Md€ (+ 4,9 %).

CHIFFRE D’AFFAIRES DES 
ASSURANCES DE PERSONNES 

 155,5 Md€
en 2016
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ASSURANCE VIE :  
le premier placement financier 
des Français

Avec plus de 37 millions de bénéficiaires et un 
encours de 1 635 Md€ à fin 2016, en croissance de 
3 % en un an, l’assurance vie reste le placement 
financier préféré des Français.

Dans un environnement historique de taux bas et 
un rebond des marchés boursiers en fin d’année, 
les fonds euros de l’assurance vie affichent un taux 
de rendement brut d’inflation de 1,8 % en 2016, 
surper formant ainsi les produits d’épargne 
réglementés. Les supports en unités de compte 
(UC), qui représentent 20 % des cotisations, 
enregistrent un taux de rendement de 2,9 %.

La collecte nette s’établit à 17,1 Md€ en 2016, dont 
14,0 Md€ pour les supports en unités de compte 
(soit 82 % du total).

Eurocroissance : un bon compromis 
entre sécurité du capital et rendement

Troisième pilier des contrats d’assurance vie, à 
côté des engagements en fonds euros et de 
ceux en unités de compte, les fonds croissance 
proposent un rendement potentiellement supérieur 
à celui des fonds en euros avec la possibilité d’une 
garantie en capital au terme d’une période définie.

Les souscripteurs peuvent ainsi accéder à 
davantage de rentabilité tout en limitant le risque ; 

l’économie productive bénéficie de financements 
nouveaux et les assureurs disposent d’un horizon 
plus long dans la gestion de leurs actifs.

Depuis son lancement en 2014, l’eurocroissance 
a souffert de conditions de commercialisation 
difficiles dues à la persistance d’un environnement 
de taux bas. Ce produit, aujourd’hui proposé 
par 60 % du marché, a enregistré en 2016 une 
progression de son encours de + 9 % à 1,9 Md€ et 
concerne 139 000 contrats.

Loi Sapin 2

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative 
à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique, dite loi 
Sapin 2, contient plusieurs dispositions relatives à 
l’assurance, parmi lesquelles :

Un élargissement des pouvoirs macro-
prudentiels du Haut Conseil de Stabilité 
Financière (HCSF)

La loi Sapin 2 autorise le HCSF, sur proposition du 
gouverneur de la Banque de France, à « suspendre, 
retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, 
le paiement des valeurs de rachat, la faculté 
d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat » 
et ce pour une durée de 6 mois renouvelable.

En cas de remontée brutale des taux d’intérêt, cette 
mesure est destinée à faire face à un éventuel 
transfert massif d’épargne de l’assurance vie vers 
des supports devenus plus rémunérateurs.

Sources : FFA 2016 (e). INSEE 2015

CHIFFRES CLÉS DE L’ASSURANCE VIE

37 millions
de bénéficiaires

54 millions 
de contrats

11 ans  
durée moyenne des contrats

134 Md€ versés par  
les souscripteurs en 2016

117 Md€ versés aux  
bénéficiaires en 2016

1 635 Md€ d’encours  
à fin 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8FC188BFD81E218592AFB9A50206BA15.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
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Cette mesure vient s’ajouter à une panoplie d’outils 
déjà à la disposition des pouvoirs publics. La 
FFA rappelle que les entreprises françaises du 
secteur sont extrêmement solides. Les assureurs 
provisionnent depuis des années une partie de 
leurs produits financiers ; ils disposent donc 
des moyens nécessaires pour faire face à une 
éventuelle remontée des taux et en lisser l’impact 
sur la durée.

La création des Fonds de Retraite Profession-
nelle Supplémentaire (FRPS)

Les Fonds de Retraite Professionnelle Supplé-
mentaire sont le fruit d’un travail collaboratif des 
assureurs avec le Gouvernement. L’objectif de ces 
fonds est double : encourager la retraite par capita-
lisation tout en soutenant l’économie réelle.

Les FRPS bénéficient ainsi d’un régime prudentiel 
spécifique, proche de Solvabilité 1, qui permet aux 
organismes d’assurance de jouer pleinement leur 
rôle d’investisseurs de long terme, en cohérence 
avec la nature des engagements qu’ils portent et 
dans l’intérêt des épargnants.

Création d’un fichier des souscripteurs 
de contrats d’assurance vie : Ficovie

La loi de finances rectificative pour 2013 a créé 
de nouvelles obligations déclaratives pour les 

entreprises d’assurances avec le lancement de 
Ficovie. Depuis le 1er janvier 2016, les assureurs 
doivent déclarer dans un délai de soixante jours, 
ainsi qu’annuellement, les souscriptions et les 
dénouements de contrats d’assurance vie et de 
capitalisation d’une valeur supérieure ou égale à 
7 500 euros. Le fichier Ficovie a pour objectif de 
permettre à l’administration fiscale de détecter une 
éventuelle fraude fiscale.

Contrats non réglés : le point sur la loi 
Eckert

La loi Eckert du 13 juin 2014 relative aux comptes 
bancaires inactifs et aux contrats d’assurance 
vie en déshérence est entrée en vigueur le 
1er janvier 2016. La FFA rappelle que tous les 
assureurs souhaitent résoudre définitivement la 
problématique des contrats d’assurance vie non 
réglés. C’est la raison pour laquelle la FFA a 
soutenu la proposition de loi de Christian Eckert. 
Ce texte reprend les principales mesures du 
rapport de la Cour des comptes de juillet 2013 
pour lequel la FFA avait été auditionnée. L’une des 
propositions phares de ce rapport était le transfert 
des contrats non réglés depuis plus de 10 ans 
vers la Caisse des Dépôts, disposition accueillie 
favorablement par les assureurs.

LES FRANÇAIS ET L’ASSURANCE VIE :  
UNE RELATION DE CONFIANCE

Pour mieux connaître les attentes des Français 
en matière d’épargne et d’assurance vie, la 
Fédération Française de l’Assurance (FFA) a 
fait appel à l’institut lpsos pour mener une étude 
nationale.

Les résultats de cette étude montrent que les 
français sont attachés à l’assurance vie pour sa 
simplicité et sa sécurité dans la durée. Produit 
d’épargne longue, elle protège leur patrimoine 
des risques spéculatifs et les accompagne, eux 
et leurs familles, tout au long de la vie.

 Découvrez les enseignements de l’enquête 
« Les Français, l’épargne et l’assurance vie »

Me sécuriser face
aux risques de la vie

Préparer
ma retraite

Préparer l’avenir
de mes enfants

Investir dans
un projet

Accompagner
ma succession

https://www.ffa-assurance.fr/content/les-francais-et-assurance-vie-une-confiance-mutuelle-selon-une-etude-ipsos-ffa
https://www.ffa-assurance.fr/content/les-francais-et-assurance-vie-une-confiance-mutuelle-selon-une-etude-ipsos-ffa
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Le rapport de l’ACPR, publié en mai 2016, souligne 
l’importance des moyens mis en place par les 
assureurs afin de respecter leurs obligations 
d’identifier et de régler les bénéficiaires de contrats 
d’assurance vie dont le souscripteur est décédé.

 En savoir plus

Afin de résorber au plus vite le nombre de 
contrats d’assurance vie encore non réglés, il est 
indispensable pour les assureurs de disposer du 
numéro d’inscription au répertoire (NIR) ou de 
sécurité sociale permettant l’identification certaine 
d’un individu. Les assureurs qui ont signé un pacte 
de conformité avec la Cnil sont prêts à étudier toute 
solution pratique dans le respect absolu de la vie 
privée. Parallèlement, la profession travaille à la 
mise en place d’un dispositif de communication des 
coordonnées des bénéficiaires par l’administration 
fiscale.

À noter : pour permettre aux bénéficiaires d’un 
contrat d’assurance vie non réglé depuis plus de 
10 ans de se voir restituer les sommes qui leur 
sont dues, la Caisse des Dépôts a ouvert en 
janvier 2017 le site ciclade.caissedesdepots.fr.

Droit à l’oubli : entrée en vigueur 
d’une grille de référence

La signature de l’avenant à la Convention AERAS 
en septembre 2015, complétée par la loi du 
26 janvier 2016 de modernisation de notre système 
de santé, a permis deux immenses avancées qui 
facilitent l’accès à l’assurance et à l’emprunt pour 
les anciens malades :

◾◾ l’instauration d’un droit à l’oubli pour les cancers 
dont le protocole thérapeutique est achevé 
depuis plus de 10 ans. Pour les cancers 
diagnostiqués jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, ce 
délai est ramené à 5 ans ;

◾◾ la mise en place d’une grille de référence.

L’établissement de cette grille de référence 
est le résultat d’un remarquable travail mené 
conjointement par les représentants des 
associations de malades, des associations de 
consommateurs, l’Institut National du Cancer, 
les pouvoirs publics, les établissements de crédit 
et les sociétés d’assurances.

Cette grille définit les conditions permettant 
l’accès à une assurance emprunteur sans 
surprime ni exclusion, ou se rapprochant des 
conditions standards, pour des personnes ayant 
souffert ou souffrant de certaines pathologies. 
Une première grille de référence a été approuvée 
en janvier 2016 incluant des pathologies autres 
que cancéreuses. Cette grille a été actualisée 
une première fois le 30 mars 2017.

Résultat d’une concertation collective, cette grille 
continuera à être complétée et à évoluer dans le 
temps en fonction des progrès thérapeutiques 
et de la disponibilité de nouvelles études 
épidémiologiques.

 Consultez la grille de référence

ASSURANCE EMPRUNTEUR : 
RÉSILIATION APPLICABLE 

POUR TOUS LES CONTRATS 
EN 2018

Le Parlement a adopté, début 2017, le 
principe de la résiliation annuelle de 
l’assurance emprunteur pendant toute la 
durée d’un prêt immobilier. L’emprunteur 
peut rési l ier annuellement cet te 
assurance à condition de présenter 
à l’organisme de crédit un contrat 
d’assurance emprunteur comportant 
un niveau de garantie équivalent. 
Ce droit de résiliation annuelle est 
applicable aux offres de prêt émises 
à compter du 22 février 2017. Il est 
également applicable, à compter 
du 1er janvier 2018, aux contrats 
d’assurance en cours d’exécution à 
cette date.

 Pour tout savoir sur l’assurance 
emprunteur

http://www.ffa-assurance.fr/content/contrats-non-regles-les-assureurs-respectent-leurs-obligations
https://ciclade.caissedesdepots.fr
http://www.ffa-assurance.fr/content/la-convention-aeras?parent=79&lastChecked=158
http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/documents/Grilledereference30mars2017.pdf
http://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-emprunteur?parent=74&lastChecked=133
http://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-emprunteur?parent=74&lastChecked=133
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SANTÉ : vers un accès 
à des soins de qualité au 
meilleur prix pour tous

Généralisation de la complémentaire santé

L’année 2016 a vu l’entrée en vigueur de la 
disposition prévue par la loi de sécurisation de 
l’emploi du 14 juin 2013 instituant la généralisation 
de la complémentaire santé à tous les salariés du 
secteur privé.

Une étude(1) réalisée par la FFA et la FNMF 
montre que la majorité des entreprises proposent 
aujourd’hui une complémentaire santé à leurs 
salariés : 99 % des PME-ETI-GE et 95 % des TPE 
déclarent proposer une couverture santé à leurs 
collaborateurs, contre respectivement 85 % et 
71 % en 2015.

À ces résultats positifs pour la protection des 
salariés s’ajoutent deux éléments clés :

◾◾ alors que la loi prévoit une prise en charge 
minimale de 50 % du coût de la complémentaire 
santé par l’employeur, celle-ci est de 57 % pour 
les PME-ETI-GE et de 59 % pour les TPE ;

◾◾ plus de la moitié des entreprises, toutes tailles 
confondues, ont également choisi de proposer 
à leurs salariés un niveau de garantie supérieur 
au niveau de garantie minimal ou à celui négocié 
par les branches.

La Fédération est très attentive à l’évolution des 
accords de branche, tant sur les garanties santé 
et prévoyance (contenu, niveau), que sur les 
recommandations d’organismes assureurs et le 
schéma choisi par les partenaires sociaux dans ce 
cadre pour la mise en œuvre d’un degré élevé de 
solidarité.

Sur ce dernier point, la Fédération s’est engagée 
pendant l’année 2016 pour que la réglementation 
attendue en matière de solidarité dans les accords 
de branche n’entrave pas la libre concurrence 
entre organismes assureurs et reste conforme à la 
décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 
s’agissant du libre choix des entreprises de leur 
organisme assureur. Elle reste mobilisée sur ce 
sujet.

 Consultez le communiqué FFA/FNMF

Modernisation du système de santé

La loi de modernisation de notre système de santé 
du 26 janvier 2016 contient plusieurs dispositions 
impactant les organismes d’assurance maladie 
complémentaire, parmi lesquelles :

La généralisation du tiers payant

Dès 2015, le CTIP, la FFA et la FNMF ont pris 
l’engagement de proposer une solution de tiers 
payant répondant aux besoins des professions de 
santé.

(1) Méthodologie de l’étude
L’étude FFA/FNMF réalisée par Audirep, portant sur l’équipement des 
entreprises en complémentaire santé, a été menée par téléphone, 
du 19 janvier au 3 février 2017, auprès d’un échanti l lon total de 
1 003 entreprises françaises (603 très petites entreprises de 1 à 9 salariés 
et 400 Entreprises de 10 salariés et plus) représentatif de la structure de 
production de la France.

LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ 
JOUENT UN RÔLE CLÉ DANS 

LA PROTECTION DES FRANÇAIS  
ET L’ACCÈS AUX SOINS

L e s  c o m p l é m e n t a i r e s  s a n t é 
remboursent 13,3 % des dépenses de 
santé. Les assureurs sont les financeurs 
principaux de certains soins : optique 
(72 %), dentaire (40 %), audioprothèse 
(31 %). Les dépenses de soins de ville, 
hors affections de longue durée, ne 
sont plus quant à elles remboursées 
qu’à hauteur de 51 % par l’assurance 
maladie obligatoire. Au-delà de ce rôle 
de financeur, les assureurs sont des 
acteurs essentiels dans la protection de 
la santé des Français. Ils développent 
des actions de prévention et des 
partenariats conventionnels avec les 
professions de santé qui permettent 
d’améliorer l’accès aux soins et de 
diminuer les restes à charge.

Sources : DREES Comptes de la santé 2015 / Rapport 
annuel HCAAM, 2013

http://www.ffa-assurance.fr/content/generalisation-de-la-complementaire-sante-pour-les-salaries-les-entreprises-vont-plus-loin
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Regroupées au sein de l ’Associat ion des 
complémentaires santé pour le tiers payant, 
les complémentaires santé (institutions de 
prévoyance, mutuelles et sociétés d’assurances), 
leurs partenaires (opérateurs de tiers payant, 
délégataires) et les fédérations professionnelles 
(CTIP, FFA et FNMF) pilotent le dispositif technique 
de tiers payant. Elles ont pour objectif de simplifier 
sa mise en œuvre par les professionnels de santé, 
dans l’intérêt des assurés et de l’ensemble des 
acteurs concernés par la dispense d’avance de 
frais.

L’association des complémentaires a travaillé 
étroitement avec les opérateurs de tiers payant 
et les éditeurs de logiciels pour les professions 
de santé afin d’adapter les outils en fonction des 
pratiques de chaque profession. Elle s’est appuyée 
sur l’expérience des complémentaires et de leurs 
partenaires qui pratiquent déjà le tiers payant avec 
près de 130 000 professionnels de santé.

Le 30 janvier 2017, les complémentaires santé ont 
annoncé l’ouverture de leur portail de services 
destiné aux professionnels de santé de ville : 
www.tpcomplementaire.fr. Désormais, ceux-ci 
peuvent, s’ils le souhaitent, signer un seul contrat de 
tiers payant avec l’ensemble des complémentaires 
santé et leurs opérateurs de tiers payant. Une 
assistance téléphonique est également disponible 
pour les informer et les guider tout au long de leur 
inscription.

Ce portail de services répond aux engagements 
pris par l’Association dans le rapport conjoint avec 
l’Assurance maladie sur la généralisation du tiers 
payant remis à la ministre des Affaires sociales 
et de la Santé le 18 février 2016. Cette offre de 
services est le résultat des travaux menés par 
l’Association avec les opérateurs de tiers payant, 
le GIE SESAM-Vitale et les éditeurs de logiciels 
des professionnels de santé.

 Découvrez le portail de services

Le service garanti
des complémentaires santé.

L’accès aux données de santé

L’article 193 de la loi de modernisation de notre 
système de santé du 26 janvier 2016 concerne 
l’ouverture des données médico-administratives 
(données de l’assurance maladie obligatoire, 
données hospitalières, causes des décès et, à 
terme, données médico-sociales et données 
d’assureurs complémentaires), réunies au sein d’un 
Système National des Données de Santé (SNDS). 
Il s’agit de données statistiques anonymisées, 
agrégées ou individuelles.

Bien que le Gouvernement ait exprimé une volonté 
d’ouverture des données de santé, les assureurs 
santé sont très réservés sur leurs possibilités 
réelles d’accéder aux données du SNDS. Au-delà 
du paradoxe de la loi qui prévoit leur contribution 
au SNDS sous la forme d’un échanti l lon 
représentatif de données sans aucune garantie 
d’accès, le processus de demande est complexe 
et insuffisamment adapté à des acteurs privés en 
concurrence.

Or, les enjeux de l’accès aux données du SNDS 
sont majeurs pour les assureurs santé. Il s’agit 
pour eux de pouvoir accéder à une information 
statistique plus large et plus riche que les seules 
données de leur propre portefeuille afin de mieux 
comprendre et de pouvoir suivre les évolutions 
constatées. Les assureurs veulent pouvoir 
accroître les possibilités de gestion du risque santé 
et concevoir des nouveaux services ou prestations 
à destination des assurés : développement 
de partenariats conventionnels, de services de 
prévention, d’outils d’accompagnement, etc.

La FFA est par ticulièrement at tentive aux 
conditions d’ouverture des données publiques 
aux acteurs privés et au principe constitutionnel 
de protection de la vie privée. La Fédération se 
positionne comme un interlocuteur clé vis-à-
vis de l’Institut national des données de santé 
(INDS), du Gouvernement et des associations de 
consommateurs.

 Consultez la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé

www.tpcomplementaire.fr
www.tpcomplementaire.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029589477&type=general&legislature=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000029589477&type=general&legislature=14
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Négociations conventionnelles dans 
le cadre de l’UNOCAM

L’assurance maladie complémentaire est 
représentée par plusieurs institutions qui sont 
membres de l’UNOCAM (Union nationale des 
organismes d’assurance maladie complémentaire) : 
la Fédération nationale de la mutualité française 
(FNMF), la Fédération Française de l’Assurance 
(FFA), le Centre technique des institutions de 
prévoyance (CTIP), le Régime local d’assurance 
maladie d’Alsace-Moselle et la Fédération 
nationale indépendante des mutuelles (FNIM).

C’est donc au sein de l’UNOCAM que la FFA a 
participé aux négociations conventionnelles 
avec l’UNCAM(1), les médecins libéraux et les 
chirurgiens-dentistes libéraux.

Négociations avec les médecins libéraux

Les négociations conventionnelles se sont tenues 
de février à juillet 2016 avec les cinq syndicats 
représentatifs des médecins libéraux et l’UNCAM.

Les principales mesures du texte de la nouvelle 
convention médicale concernent la revalorisation 
des actes des médecins généralistes (la 
consultation de référence passant à 25 €), la 
définition de 4 classes de consultations (définies 
selon leur complexité), la simplification des modes 
de rémunération forfaitaire des médecins (forfait 
structure, forfait patientèle et rémunération sur 
objectifs de santé publique), la revalorisation 
d’actes techniques (pour les chirurgiens, 
anesthésistes et obstétriciens) et l’évolution des 
termes du contrat proposé aux médecins en faveur 
d’une pratique tarifaire maîtrisée, en particulier 
sur leurs dépassements d’honoraires (OPTAM et 
OPTAM-CO)(2).

L’UNOCAM partage la volonté des partenaires 
conventionnels de revaloriser la pratique médicale, 
en valorisant en particulier le rôle du médecin 
traitant. Le coût global de la convention nationale 
est toutefois élevé, non seulement pour l’assurance 
maladie obligatoire, mais également pour 
l’assurance maladie complémentaire. L’UNOCAM 
estime en outre que la participation des organismes 

complémentaires aux rémunérations forfaitaires 
des médecins (forfait patientèle) reste illisible, 
tant pour les assurés que pour les médecins. 
C’est pourquoi elle a conditionné sa signature 
de la convention à la définition de modalités 
de financement satisfaisantes pour l’assurance 
maladie complémentaire.

 Consultez le texte de la convention

Négociations avec les chirurgiens-dentistes

Premier financeur des soins dentaires, l’assurance 
maladie complémentaire facilite l’accès aux soins 
par le remboursement du ticket modérateur 
et d’une partie des tarifs à entente directe, 
notamment sur les actes prothétiques, ainsi que 
par le développement de conventionnements qui 
garantissent la qualité des soins et limitent le reste 
à charge des patients.

L’UNOCAM a participé, dès septembre 2016, à la 
négociation d’un avenant à la convention nationale 
des chirurgiens-dentistes afin d’améliorer l’accès 
à la prévention et à des soins de qualité. Pour 
atteindre cet objectif, un rééquilibrage du modèle 
économique de l’activité dentaire, entre prévention 
et soins conservateurs et chirurgicaux d’une part 
et soins prothétiques d’autre part, a été proposé 
par l’UNCAM. Celui-ci prévoit la mise en place 
de prix limites de facturation sur la plupart des 
prothèses en échange de revalorisations et 
d’investissements en faveur de la prévention et des 
soins conservateurs et chirurgicaux. Ces mesures 
entreront en vigueur de façon progressive à 
compter de 2018 et sur une période de quatre ans.

Les propositions de l’assurance maladie n’ont pas 
trouvé écho auprès des principales organisations 
syndicales de chi rurg iens- dent is tes.  Un 
règlement arbitral organisant les rapports entre 
les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance 
maladie a donc été rendu le 8 mars 2017(3). 
Celui-ci reprend pour l’essentiel le schéma 
proposé par l’UNCAM. L’UNOCAM regrette 
qu’aucune disposition n’ait été prise s’agissant 
des actes d’orthodontie, notamment en termes de 
plafonnement de ces actes.

 Consultez le règlement arbitral

(1) Union Nationale des Caisses d’assurance Maladie
(2) Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - Chirurgie et obstétrique
(3) Un arrêté du 29 mars 2017, portant approbation du règlement arbitral a été publié au JO du 31 mars 2017

http://convention2016.ameli.fr/wp-content/uploads/2016/12/Arrete_du_20-10-16__JO_23-10-16_-convention_medicale.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FB0B19C97BC5FF5C381FE093B889B599.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT000034316294&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034315075
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Prévoyance : progression 
sensible des contrats labellisés 
GAD ASSURANCE DÉPENDANCE®
Afin d’accompagner le plus efficacement possible 
leurs clients 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.

Créé en mai 2013 le label GAD ASSURANCE 
DÉPENDANCE® offre aux assurés des garanties 
plus lisibles, plus protectrices et accessibles au 
plus grand nombre.

Le label GAD ASSURANCE DÉPENDANCE® est 
accordé aux garanties d’assurance couvrant la 
dépendance lourde qui prévoient notamment :

◾◾ un vocabulaire commun permettant plus de 
clarté dans l’expression des garanties ;

◾◾ une définition commune de la dépendance 
lourde basée sur des Actes élémentaires de la 
Vie Quotidienne (AVQ) ;

◾◾ une garantie viagère, quelle que soit la date 
de survenance d’une situation définitive de 
dépendance lourde ;

◾◾ un niveau minimal de la rente servie en cas de 
dépendance lourde de 500 € par mois ;

◾◾ des modalités de revalorisation des garanties, 
des prestations et des cotisations définies 
contractuellement ;

◾◾ une absence de sélection médicale avant 50 ans 
(sauf invalidité ou ALD préexistante) ;

◾◾ des actions de prévention ou des prestations 
d’accompagnement pour l’assuré ou ses proches 
qui seront proposées dès la souscription/
adhésion du contrat ;

◾◾ une information annuelle ;

◾◾ des conditions de maintien des droits en cas 
d’interruption de paiement des cotisations.

La FFA souhaite continuer à améliorer la lisibilité 
et la qualité des offres d’assurance dépendance 
en développant notamment un réel partenariat 
entre assureurs et pouvoirs publics. Ceci pourrait 
permettre de progresser vers une définition et 
une évaluation communes et partagées de la 
perte d’autonomie ; d’échanger des informations 
sur la prévention du risque et son évolution 
dans le temps via la création d’une instance de 
coordination réunissant des acteurs publics et 
privés ; d’accroître l’offre de prise en charge grâce 
au développement par les assureurs de structures 
ou de services labellisés ; de garantir une prise en 
charge effective et coordonnée entre les différents 
acteurs publics et privés à un coût maîtrisé pour 
les finances publiques.

 Pour en savoir plus sur l’assurance dépendance

NOMBRE DE PERSONNES 
ASSURÉES PAR UN CONTRAT 
LABELLISÉ GAD ASSURANCE 

DÉPENDANCE®

 + 23 %
en 2016

Proposé par dix sociétés, 
le label GAD ASSURANCE 
DÉPENDANCE® concerne 

144 000 bénéficiaires.

http://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-dependance?parent=74&lastChecked=126
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LES ASSURANCES DE BIENS 
ET RESPONSABILITÉ

Des assureurs fortement mobilisés  
pour la protection des Français

Le chiffre d’affaires des assurances de 
biens et de responsabilité, en croissance 
de + 1,9 %, s’établit à 53,4 Md€ en 2016. 
Le marché des particuliers progresse 
de + 2,5 % et enregistre 33,6 Md€ de 
cotisations. Le volume de cotisations  du 
marché des professionnels s’établit à  
19,8 Md€ (+ 0,8 %).

Les prestations progressent fortement de 
+ 5,2 % en un an et s’élèvent à 36,6 Md€, 
sous l’effet notamment de la charge liée à la 
sinistralité automobile et aux événements 
climatiques de l’année.

Avec 13 millions de sinistres gérés en 2016, 
l’assurance dommages a une fois encore 
été très sollicitée.

36 000 sinistres gérés/jour

8 600 
en habitation

23 600  
en auto

3 800 
en entreprise

Source : FFA 2016
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ASSURANCE AUTOMOBILE : 
les assureurs poursuivent 
leurs actions de prévention

En 2016, le chif fre d’affaires de la branche 
automobile enregistre une progression de + 1,8 %. 
Avec une sinistralité matérielle et corporelle en 
hausse, le montant des prestations versées aux 
assurés sur l’année est en croissance de + 5,5 %. 
Cette situation pèse sur les résultats de la branche 
dont le ratio combiné se détériore de deux points 
pour s’établir à 105 %.

La généralisation des systèmes d’aide à la conduite 
et les nouvelles technologies embarquées rendent 
les véhicules plus sûrs et plus agréables à conduire. 
Mais ces progrès techniques rendent également 
les véhicules de plus en plus chers à réparer. 
En 2016, le coût de la réparation automobile a ainsi 
augmenté de + 3,5 %.

Le coût des accidents corporels est également en 
hausse de près de + 5 % sur l’année. Depuis 2014, 
les chiffres de la sécurité routière en France se 
sont dégradés. Les statistiques officielles font état, 
pour l’année 2016, de 3 477 morts (+ 0,15 %) et 
72 645 blessés (+ 2,6 %).

Dans ce contexte, le renouvellement de la 
convention État/Assureurs signée en février 2017 
entre le ministère de l’Intérieur et la FFA témoigne 
de la volonté des assureurs de poursuivre leurs 
actions de prévention et de sensibilisation.

La convention fixe trois objectifs prioritaires pour 
les cinq ans à venir :

◾◾ la lutte contre les principaux facteurs de risques 
d’accidents : vitesse excessive ou inadaptée, 
abus d’alcool, usage de produits stupéfiants, 
distracteurs (téléphone, etc.) ;

◾◾ la réduction en nombre et en gravité des 
accidents des deux-roues motorisés ;

◾◾ le développement de l’éducation routière, 
notamment auprès des jeunes.

Les actions de prévention qui en découlent seront 
menées par chaque assureur ou via l’association 
Attitude Prévention qui les réunit.

ASSURANCE AGRICOLE : 
une année particulièrement 
difficile

L’agriculture a particulièrement souffert en 2016. 
Aux intempéries climatiques sont venues s’ajouter 
la grippe aviaire et une baisse des prix de vente qui 
a concerné le porc, le lait et les céréales.

Le secteur de l’assurance travaille étroitement 
avec les pouvoirs publics et les représentants des 
exploitants agricoles à l’amélioration de la gestion 
de tous ces risques.

Aujourd’hui, seuls 25 % des exploitants agricoles 
sont assurés contre le risque climatique. La FFA 
souhaite qu’un plan ambitieux soit mené avec les 
pouvoirs publics et les organismes professionnels 
agricoles afin de parvenir, d’ici cinq ans, à un taux 
de couverture de 70 %.

RATIO COMBINÉ 
DE LA BRANCHE AUTOMOBILE

105 %

http://www.ffa-assurance.fr/content/signature-une-nouvelle-convention-etat-assureurs-pour-renforcer-la-prevention-des-risques-0
http://www.attitude-prevention.fr/
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ASSURANCE MULTIRISQUES 
HABITATION : une année 
marquée par les intempéries

Avec des cotisations en hausse de 2,5 % en 2016 
et une charge des prestations contenue, la branche 
multirisques habitation voit son ratio combiné 
atteindre 91 %. Trois facteurs ont pesé différemment 
sur la rentabilité de la branche :

◾◾ le nombre de cambr iolages est repar t i 
légèrement à la hausse en 2016 après une 
diminution régulière depuis 2013 ;

◾◾ du fait d’un hiver plutôt doux, limitant le recours 
aux chauffages d’appoint, la tendance à la baisse 
des sinistres incendie s’est poursuivie en 2016 ;

◾◾ les dégâts des eaux, quant à eux, sont en 
augmentation du fait de la pluviométr ie 
exceptionnelle observée en mai et en juin.

ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES : 
de multiples dégâts pour un 
coût de 2,4 Md€

Tout au long de l’année 2016, de nombreux 
et coûteux épisodes de grêle ont touché les 
agriculteurs, les véhicules et les maisons. 

La Corse, l’Hérault et la Martinique ont également 
été victimes d’inondations sévères.

À ces événements climatiques se sont ajoutées 
les inondations historiques de la fin du premier 
semestre. Du 27 mai au 8 juin 2016, la France a 
connu les plus coûteuses inondations depuis 1982, 
année de création du régime d’indemnisation 
des catastrophes naturelles. 19 départements 
et plus de 2 000 communes ont été touchés ; 
182 000 déclarations de sinistres ont été adressées 
aux assureurs pour un coût global estimé à 1,4 Md€.

À la suite de ces inondations exceptionnelles, la 
FFA et le Secrétariat d’État à l’Aide aux victimes 
ont signé une convention destinée à formaliser 
la coordination entre l’État et les assureurs dans 
la gestion des événements climatiques majeurs. 
Cette convention témoigne de l’engagement des 
assureurs à mettre tout en œuvre pour faciliter 
le retour des assurés à une vie normale après un 
événement climatique. La convention souligne 
également le rôle de la FFA dans la gestion des 
dossiers complexes pouvant aboutir à un litige : 
la FFA, sans se substituer aux différents acteurs 
concernés, veillera à ce qu’une réponse soit 
apportée aux assurés dans les meilleurs délais.

Sur l’année 2016, le coût de l’ensemble des 
événements climatiques s’est élevé à 2,4 Md€, à 
comparer à une moyenne annuelle de 1,5 Md€ au 
cours des 25 dernières années.

RECRUDESCENCE DES ATTENTATS : 
LE FGTI ET LES ASSUREURS SONT AU SERVICE DES VICTIMES

Créé en 1986, le Fonds de Garantie des victimes 
des actes de Terrorisme et d’autres Infractions 
(FGTI) indemnise notamment les victimes 
d’attentats ou d’actes de terrorisme. L’ampleur 
et le nombre des attentats perpétrés en France 
en 2015 et 2016 ont sollicité le Fonds à un niveau 
inégalé depuis sa création. Cette situation a 
conduit l’État, le 1er janvier 2017, à augmenter de 
4,30 € à 5,90 € la contribution annuelle (dite taxe 
attentat) prélevée sur chaque contrat d’assurance 
dommages en France.
En complément de la mission du FGTI, les 
assureurs prennent en charge l’indemnisation 
des dommages matériels consécutifs à un acte 

de terrorisme. Afin d’accompagner au plus près 
les assurés, la profession a mis en place des 
numéros d’urgence et des cellules dédiés qui 
sont activés dès la survenance d’un attentat. 
Une aide aux démarches et un accompagnement 
des victimes (soutien psychologique, prestations 
en nature…) sont également proposés dans les 
contrats de Protection Juridique et d’assurance 
individuelle accident. Enfin, des offres pertes 
d’exploitation, même en l’absence de dommages 
directs pour les commerces, se développent pour 
apporter une réponse aux situations critiques 
dans lesquelles peuvent se trouver les entreprises 
situées dans le périmètre de l’attaque.

http://www.ffa-assurance.fr/content/suivi-des-evenements-climatiques-majeurs-signature-une-convention-entre-la-ffa-et-le
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INTRODUCTION DU 
PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE 

DANS LE CODE CIVIL

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour 
la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages a introduit le 
préjudice écologique dans le Code civil.

Le préjudice écologique consiste 
en « une atteinte non négligeable 
aux éléments ou aux fonctions des 
écosystèmes ou aux bénéfices collectifs 
tirés par l’homme de l’environnement ».

Toute personne responsable d’un 
préjudice écologique est tenue de le 
réparer. La réparation du préjudice 
écologique s’effectue par priorité en 
nature. Elle peut également faire l’objet 
de dommages et intérêts.

Face à ces dispositions nouvelles, la 
FFA et ses membres ont travaillé à 
la proposition d’offres d’assurances 
permettant d’accompagner les assurés 
face au risque de mise en cause 
en cas de préjudice écologique. Il 
convient aujourd’hui de sensibiliser 
les entreprises de toutes tailles à ce 
nouveau risque et à la nécessité de 
souscrire une assurance adaptée pour 
y répondre.
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Au niveau mondial, le marché de la 
réassurance a généré, en 2016, un 
chiffre d’affaires brut d’environ 230 Md$, 
en légère contraction pour la deuxième 
année consécutive.

Le chiffre d’affaires des sociétés de 
réassurance françaises s’est élevé à 
23,8 Md€ en 2016, dont 12,1 Md€ pour 
leurs filiales à l’étranger.

LA RÉASSURANCE  
MONDIALE  

EN 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES 
DES SOCIÉTÉS DE 

RÉASSURANCE FRANÇAISES 
EN 2016

23,8 Md€
dont 12,1 Md€ pour les filiales 
à l’étranger
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Une sinistralité 2016 en hausse 
par rapport à 2015, mais qui 
reste modérée

Les assureurs et réassureurs ont versé 54 Md$ 
d ’ indemnisat ion au t i t re des dommages 
catastrophes en 2016, dont le coût économique 
total est évalué à 175 Md$. Bien que ce niveau 
d’indemnisation représente une hausse d’environ 
40 % par rapport à 2015, il est en ligne avec la 
moyenne annuelle des 10 dernières années. 
Sur ces 54 Md$ de coûts assurés, 46 Md$ sont 
imputables aux catastrophes naturelles et 8 Md$ 
aux catastrophes techniques (1).

L’Amérique du Nord totalise à elle seule environ 
57 % de ces coûts assurés (30 Md$). Les coûts 
assurés des catastrophes en Asie et en Europe 
s’élèvent respectivement à 8,8 Md$ et à 7,5 Md$(1).

Les trois plus gros sinistres assurés de l’année 
2016 sont le tremblement de terre de Kumamoto 
au Japon, survenu en avril (4,9 Md$), l’ouragan 
Matthew survenu en octobre (4,0 Md$) puis les 
tempêtes et inondations en Louisiane survenues 
en août (3,1 Md$)(1).

(1) Source : Sigma

Un marché dont la 
concentration s’accroît

Le tiering de l’industrie de la réassurance 
s’accroît. Les 10 premiers réassureurs mondiaux 
représentent environ 64 % du marché mondial en 
2016, soit deux fois plus qu’en 1990. La part de 
marché des cinq premiers réassureurs mondiaux 
a quant à elle plus que doublé sur cette même 
période et s’établit à environ 50 % aujourd’hui. Le 
marché de la réassurance Vie demeure beaucoup 
plus concentré que le marché de la réassurance 
Non-Vie.

Des prix toujours sous 
pression

La réassurance a l ternat ive cont inue sa 
progression : alors que le capital global de 
l’industrie a augmenté de 75 % entre 2008 et 2016, 
le capital alternatif a été multiplié par 4 sur cette 
même période. La part du capital alternatif dans le 
capital global de la réassurance a ainsi augmenté de 
6 % en 2008 à 14 % en 2016 (2). Cette concurrence 
résiliente des marchés de capitaux (notamment 
par les Insurance-Linked Securities) crée une 
situation d’excès de capacité pour l’industrie de 
la réassurance dommages, exerçant une pression 
baissière sur les tarifs des couvertures.

(2) Source : Aon Benfield

327 ÉVÉNEMENTS 
MAJEURS 
RECENSÉS EN 2016 
DANS LE MONDE

◾◾ dont 191 catastrophes en 2016 contre 
199 en 2015

◾◾ pour un coût économique total estimé 
à 175 Md$, soit près du double par 
rapport à 2015 (94 Md$)

Source : Sigma
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Les activités d’assurance évoluent 
for tement sous l’ef fet de nombreux 
facteurs : développement de la régulation, 
industrialisation des activités, révolution 
digitale, apparition de nouveaux risques et 
de nouveaux acteurs, renforcement de la 
protection du consommateur.

Ces profonds changements font évoluer 
les produits et services proposés par les 
assureurs. Les contenus de l’ensemble 
des métiers se transforment et la 
dimension servicielle prend une place 
prépondérante. Les stratégies mises en 
place par les entreprises d’assurances 
prennent en compte ces évolutions en 
modifiant les organisations du travail. 
Elles visent également à faire évoluer les 
compétences des salariés.

L’EMPLOI, LE DIALOGUE SOCIAL 
ET LA FORMATION

L’assurance française,  
un secteur dynamique qui s’adapte 

aux évolutions de son environnement

 13 000 recrutements en 2015

147 000 collaborateurs

40 %  
d’hommes

60 % 
de femmes

Source : Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance
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EMPLOI : effectifs maintenus 
dans un contexte de forte 
transformation des métiers

Dans un contexte économique difficile, le secteur 
de l’assurance se démarque par la stabilité de ses 
effectifs et continue de recruter.

Parmi les 13 000 nouveaux entrants au cours de 
l’année, la part des moins de 30 ans représente un 
peu plus de 58 % des embauches.

Chez les moins de 26 ans, l’alternance devient 
un mode privilégié d’entrée dans la profession. 
Ce dispositif d’insertion – contrat d’apprentissage 
comme contrat de professionnalisation – est en 
progression régulière. Sur l’année, le nombre 
total d’alternants a dépassé les 5 000. La 
branche atteint donc, avec de l’avance, l’objectif 
de 5 000 alternants d’ici fin 2017 fixé par ses 
partenaires sociaux.

La hausse constante du niveau de recrutement 
– près de 25 % des nouveaux entrants ont un 
niveau Bac+5 – et le pourcentage important de 
cadres (46 % de la population totale) montrent le 
niveau élevé de qualification et d’expertise dont les 
entreprises du secteur ont besoin.

La féminisation du secteur continue sa progression 
dans toutes les classes de fonction, cadres et non-
cadres, avec un peu plus de 60 % de femmes dans 
les effectifs.

DIALOGUE SOCIAL : 
exemplarité de la branche 
des sociétés d’assurances

Le secteur de l’assurance se caractérise par un 
dialogue social soutenu et de qualité, tant au 
niveau des entreprises que de la branche. Ainsi, 
les échanges permanents avec les organisations 
syndicales de salariés permettent à l’assurance 
de figurer parmi les secteurs les plus innovants 
socialement.

Cette politique se traduit au niveau de la branche 
par la conclusion de nombreux accords collectifs 
dans tous les domaines, qu’il s’agisse de protection 
sociale, d’emploi, de formation professionnelle, du 
dialogue social lui-même ou de qualité de vie au 
travail.

Une dizaine d’accords de branche a ainsi été 
conclue en 2016. La branche a par ailleurs 
mis en place, en application de l’accord sur le 
dialogue social, une formation au bénéfice des 
représentants syndicaux, en partenariat avec 
l’Association Dialogues, réalisée par Sciences Po.

Accord relatif à la Qualité de Vie 
au Travail (QVT)

L’accord Qualité de vie au travail a été conclu le 
15 décembre 2016 entre la Fédération Française 
de l’Assurance et les organisations CFDT, CFTC, 
CFE-CGC et UNSA.

MISSION HANDICAP ASSURANCE

Mission Handicap Assurance, créée le 
8 juillet 2016 par la FFA, fait par tie des 
organismes membres du GPSA. Elle a pour 
principale mission de favoriser l’emploi de 
personnes en situation de handicap au sein 
des entreprises d’assurances, notamment à 
travers son parcours annuel de recrutement-
formation. L’association accompagne également 
les entreprises d’assurances adhérentes dans 
la mise en œuvre de leur politique d’insertion de 
personnes en situation de handicap.

 Consultez le site de Mission Handicap 
Assurance

http://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/notre-environnement/organismes-membres-du-gpsa
http://mission-handicap-assurance.fr/
http://mission-handicap-assurance.fr/
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Dans un contexte de forte évolution des métiers 
du secteur, cet accord a pour objet d’impulser une 
dynamique en faveur de la qualité de vie au travail 
dans la branche, les entreprises devant également 
mener à leur niveau une négociation sur ce thème.

 Consultez l’accord QVT

FORMATION 
PROFESSIONNELLE : 
un accompagnement 
des salariés

L’assurance reste l’un des premiers secteurs 
formateurs de France. Sur l’année, 76,5 % des 
salariés ont suivi au moins une action de formation. 
La durée moyenne de formation par salarié est 
de 34,4 heures. La profession démontre ainsi son 
engagement à accompagner ses salariés dans un 
environnement de travail en perpétuelle évolution.

Le Certificat Digital Assurance (CDA)

Le CDA est issu de travaux menés en 2016 dans 
le cadre de la Commission paritaire nationale 
de la formation professionnelle et de l’emploi de 
la branche des sociétés d’assurances. Dans un 
contexte de digitalisation des activités du secteur, 
le CDA, lancé en janvier 2017, vise à doter, 
d’ici 2020, les salariés des sociétés d’assurances 
des compétences nécessaires à l’exercice de leurs 
métiers.

Inscrit à l’Inventaire de la Commission nationale 
de la certification professionnelle (CNCP), le CDA 
atteste des compétences détenues par les salariés 
de l’assurance dans les domaines suivants :

◾◾ l’intégration de la digitalisation des activités et les 
apports des outils numériques dans la pratique 
professionnelle ;

◾◾ la maîtrise des outils du poste de travail connecté.

Le dispositif mis en place sur la plateforme 
CERTIF d’Opcabaia permet aux 147 000 

salariés du secteur d’obtenir leur certificat.

 Pour en savoir plus sur le CDA

La réforme du BTS Assurance

Avec près de 2 000 candidats par an, le BTS 
Assurance constitue une formation importante 
pour la profession. Il offre de nombreux débouchés 
professionnels dans les entreprises d’assurances, 
les agences générales et les cabinets de courtage. 
Les diplômés peuvent également choisir de 
poursuivre leurs études.

Dix ans après la précédente rénovation, cette 
réforme ambitieuse du BTS Assurance s’est 
inscrite dans le cadre de l’expérimentation de 
co-construction des diplômes mise en place à 
l’issue de la Grande conférence sociale de 2014. 
Les par tenaires sociaux des branches des 
sociétés d’assurances, des agences générales 
d’assurances et des cabinets de courtage ont ainsi 
été largement associés à la rénovation du BTS 
Assurance aux côtés de l’Éducation nationale et 
de l’Observatoire de l’évolution des métiers de 
l’assurance (organisme paritaire). Réalisée en 
moins d’un an, cette rénovation permettra, dès 
la rentrée 2017, de préparer les futurs diplômés 
aux métiers d’aujourd’hui et de demain dans 
l’assurance.

Premier diplôme tertiaire organisé en blocs 
de compétences, le BTS Assurance nouvelle 
génération fait une large place à la relation-client 
et à la communication digitale. Il répond ainsi aux 
nouveaux besoins en compétences de la branche. 
Ce diplôme s’inscrit également dans le cadre 
de la politique de branche et dans la dynamique 
d’attractivité du secteur de l’assurance que la FFA 
s’attache à promouvoir.

http://www.ffa-assurance.fr/content/signature-un-accord-sur-la-qualite-de-vie-au-travail-dans-la-branche-des-societes-assurances
http://www.ffa-assurance.fr/content/mise-en-place-du-certificat-digital-assurance-cda
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LE PRIX INNOVATION 
FORMATION DIGITALE 

EN ASSURANCE

Le prix « Innovation Formation Digitale 
en Assurance » délivré par l’Université 
de l’Assurance a permis de promouvoir, 
auprès du monde universitaire, la prise 
en compte de la révolution numérique 
que connaît le secteur.

Ce prix, ouvert à tout établissement de 
l’enseignement supérieur, a récompensé 
des initiatives intégrant le digital dans les 
processus pédagogiques et répondant 
aux nouveaux besoins en compétences 
des salariés de l’assurance.

Le prix « Innovation Formation Digitale 
en Assurance » a été remis en mars au 
cours du salon de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Pour 
cette première édition, trois institutions 
ont été récompensées.

 Découvrez les lauréats

http://www.universite-assurance.org/
http://www.universite-assurance.org/
http://www.ffa-assurance.fr/content/remise-du-prix-innovation-formation-digitale-en-assurance
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Dans un environnement aux évolutions toujours plus rapides et plus 
profondes, la profession de l’assurance va continuer à accomplir les 
missions qui sont les siennes en faisant preuve d’agilité, d’innovation et 
d’anticipation.

Les négociations liées au Brexit, le développement d’accords 
transatlantiques, la généralisation du numérique, l’amélioration de 
l’accès aux soins et la prévention des aléas naturels, sont quelques-uns 
des (très) nombreux challenges à relever par les assureurs dans les mois 
et les années qui viennent.

DE NOMBREUX 
CHALLENGES 

À RELEVER

Brexit 

p. 35

Accords 
transatlantiques 

p. 35

Révolution 
numérique 

p. 36

Santé 

p. 39

Aléas naturels 

p. 40

La disruption 

p. 41
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BREXIT : consolider l’Europe 
de l’assurance

Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a fait le choix 
de sortir de l’Union européenne et l’a notifié au 
Conseil européen le 29 mars 2017. Le cycle de 
négociations d’un nouvel accord posant les bases 
de la future relation entre le Royaume-Uni et 
l’Union européenne à 27 est maintenant ouvert.

Les priorités de négociation 
de la Commission européenne

Les lignes directrices de négociations adoptées 
par le Conseil européen ont vocation à guider la 
Commission européenne dans la première phase 
des négociations. Les priorités fixées sont les 
suivantes :

◾◾ garantir les droits des citoyens de l’Union 
européenne et du Royaume-Uni qui seront 
affectés par le Brexit ; 

◾◾ s’accorder sur un règlement financier unique 
dans le cadre duquel le Royaume-Uni devra 
solder ses comptes résultant des engagements 
pris en tant que membre de l’Union européenne. 
Il devra également couvrir les coûts liés à son 
retrait, comme la relocalisation des agences 
européennes basées aujourd’hui sur son 
territoire ;

◾◾ couvrir les questions de procédure, réduire 
l’incertitude et éviter tout vide juridique au 
moment du retrait du Royaume-Uni sur les 
aspects concernant le commerce des biens et 
des services.

Les lignes directrices de négociations précisent 
qu’un accord sur la future relation entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni ne pourra être 
conclu que lorsque le Royaume-Uni sera devenu un 
pays tiers. Cependant, les discussions générales 
sur le futur de la relation pourraient commencer 
durant la seconde phase des négociations si le 
Conseil européen estime que les progrès réalisés 
sont suffisants.

Les priorités de l’assurance française 
dans les négociations du Brexit

Avec le Brexit, la France devient le premier marché 
d’assurance de l’Union européenne.

La FFA est favorable à la mise en place d’un 
accord de libre-échange approfondi entre l’Union 
européenne et le Royaume-Uni qui inclurait les 

services financiers, dont l’assurance fait partie. 
Étant donné l’importance des services financiers 
dans l’économie, la FFA souhaite qu’une attention 
particulière leur soit portée dans les négociations, 
tout particulièrement dans les domaines suivants :

◾◾ l ’égalité des règles de concurrence (level 
playing field) est cruciale et tout accord avec le 
Royaume-Uni doit être basé sur le principe de la 
réciprocité ;

◾◾ l’accès au marché unique. Il ne devra être 
accordé par la Commission européenne que si 
toutes les règles en sont respectées.

ACCORDS 
TRANSATLANTIQUES : 
faciliter les échanges  
Europe/Amérique

La FFA soutient activement l’instauration d’un 
dialogue global et fructueux entre l ’Union 
européenne et les États-Unis sur le commerce et 
les sujets réglementaires. Elle souhaite notamment 
l’entrée en vigueur du Covered Agreement et du 
TTIP (Traité de libre-échange transatlantique).

Covered Agreement

Le Covered Agreement est un accord spécifique à 
l’assurance et à la réassurance conclu entre l’Union 
européenne et les États-Unis. Le point majeur de 
cet accord est la suppression des collatéraux pour 
les réassureurs européens dans l’ensemble des 
États américains.

La DG FISMA de la Commission européenne et le 
Federal Insurance Office du Trésor américain ont 
lancé les négociations sur le Covered Agreement 
en février 2016. Après 5 cycles de négociations, 
les États-Unis et l’UE sont parvenus à un accord 
politique début janvier 2017.

Le 29 mai 2017, le Conseil de l’Union européenne 
a habilité la Commission européenne à signer 
cet accord. Aux États-Unis, la mise en œuvre 
ef fective du Covered Agreement, négocié 
sous l’administration Obama, reste aujourd’hui 
incertaine, considérant le repli protectionniste 
souhaité par Donald Trump et les critiques 
soulevées par les superviseurs des États fédérés. 
Fin juin 2017, le Trésor américain n’avait pas signé 
l’accord qui est toujours en cours d’évaluation par 
l’administration.
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La FFA encourage les autorités publiques 
européennes et françaises à continuer le dialogue 
avec la nouvelle administration américaine pour 
faire valoir les bénéfices de cet accord négocié 
sous la précédente législature et encourager l’État 
fédéral à surveiller son application effective.

Partenariat Transatlantique de 
Commerce et d’Investissement (TTIP)

Le TTIP est l’accord de libre-échange négocié entre 
l’Union européenne et les États-Unis depuis 2013.

Les négociations ont été suspendues lors de 
l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Après 
15 cycles de négociations entre l’Union européenne 
et les États-Unis, aucun cycle n’a été programmé 
depuis octobre 2016. Cependant, le rapport du 
Représentant au Commerce américain (US Trade 
Representative – USTR) du 1er mars 2017 indique 
que « l’administration Trump étudie actuellement 
le statut de ces négociations », laissant ainsi une 
porte ouverte à la poursuite des négociations du 
TTIP.

À la suite des prises de position du gouvernement 
français sur le TTIP demandant, en août 2016, 
l’arrêt des négociations et des déclarations du 
Président Donald Trump en défaveur de cet 
accord lors de sa campagne électorale, le secteur 
de l’assurance souhaite rappeler que le TTIP 
représente une opportunité unique de sceller un 
accord entre les deux principaux marchés de biens 
et services du monde et de forger le futur des 
relations commerciales internationales.

Investisseurs de long terme, les assureurs 
contribuent à soutenir la stabilité du système 
financier mondial et la croissance des entreprises 
de part et d’autre de l’Atlantique. Afin de continuer 
à mobiliser eff icacement leurs capacités de 
f inancement au service du développement 
économique, les assureurs doivent pouvoir 
s’appuyer sur un accord global tel que le TTIP.

La FFA souhaite ainsi la reprise des négociations 
du TTIP et la pleine inclusion des services 
financiers dans ces négociations à la fois sur le 
volet « coopération réglementaire » et sur le volet 
« accès au marché ».

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE : 
innover au service des assurés

La compétitivité des assureurs français est 
aujourd’hui indissociable de leur capacité à 
collecter et exploiter les informations fournies 
par le Big Data. L’analyse des données permet 
notamment aux assureurs d’adapter les produits 
et services aux nouvelles attentes des assurés, 
de par faire leur connaissance des risques, 
d’optimiser leurs actions de prévention, de lutter 
plus efficacement contre la fraude, etc.

Af in de déf inir les bonnes prat iques du 
secteur en matière de collecte et de gestion 
des données personnelles, les assureurs ont 
travaillé conjointement avec la CNIL. Le résultat 
de ces travaux a conduit, en novembre 2014, 
à l’établissement d’un « pack de conformité 
assurance » qui régule l’utilisation des données 
personnelles et dote le secteur de l’assurance d’un 
ensemble de règles dans le cadre général de la loi 
informatique et libertés.

La FFA souhaite que la révolution numérique 
soit l ’occasion de généraliser ce nouveau 
type de régulation, allant vers la simplification, 
l ’autorégulat ion et la corégulat ion. Cet te 
méthodologie se révèle plus ef f icace que 
l’encadrement législatif et réglementaire pris 
unilatéralement par les pouvoirs publics. Elle 
protège les droits des assurés et offre aux 
assureurs les conditions leur permettant de remplir 
leurs missions.

Le recours à l’intelligence artificielle est également 
un des enjeux majeurs pour le secteur de 
l’assurance. Des applications qui semblaient il y 
a encore dix ans inimaginables sont désormais 
en test et parfois même en phase de déploiement 
industriel :

◾◾ la reconnaissance vocale et les chatbots, ou 
robots conversationnels, font évoluer la relation 
client. Ces technologies permettent aux 
consommateurs d’obtenir à tout moment une 
information ou un renseignement simple. Elle 
libère ainsi du temps pour les conseillers qui 
peuvent se concentrer sur les appels à forte 
valeur ajoutée ou à haut niveau d’expertise ;
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◾◾ la reconnaissance d’image va ouvrir le champ 
à une plus grande fluidité dans les processus 
d’indemnisation. Le simple envoi d’une photo 
d’un « petit » sinistre auto ou habitation pourra 
déclencher l’intervention d’un réparateur ou 
une indemnisation forfaitaire et ce, en quelques 
minutes ;

◾◾ les objets connectés pilotés par l’intelligence 
ar tif icielle permettront de construire des 
scénarios élaborés de protection des biens et 
des personnes et de prévention des risques. 
De nombreuses solutions de détection de 
fuites et de gestion intelligente de la maison 
(détection d’un départ d’incendie, d’une fuite 
de monoxyde de carbone, etc.) ont ainsi été 
présentées au Consumer Electronics Show 
de Las Vegas en 2017 et offrent des pistes 
d’extension prometteuses de l’offre de services 
des assureurs.

Ces nouvelles applications vont nécessiter de la part 
des assureurs beaucoup d’agilité technologique. 
C’est l’une des raisons pour laquelle la profession 
encourage et accompagne l’innovation en tissant 
notamment de nombreux liens avec des start-up de 
l’Assurtech. La Commission numérique de la FFA 
a fait du sujet de l’intelligence artificielle un thème 
prioritaire de travail.

LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 
SUR LA PROTECTION  

DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Ce nouveau règlement sera applicable 
à compter du 25 mai 2018. L’adoption 
de ce texte doit permettre à l’Europe 
de s’adapter aux nouvelles réalités 
du numérique tout en garantissant 
un niveau élevé de protection du 
consommateur.

La protection des données poursuit 
trois objectifs :

◾◾ renforcer les droits des personnes, 
notamment par la création d’un 
droit à la portabilité des données 
personnelles et de dispositions 
propres aux personnes mineures ;

◾◾ responsabiliser les acteurs traitant 
des données (responsables de 
traitement et sous-traitants) ;

◾◾ crédibiliser la régulation grâce à 
une coopération renforcée entre 
les autorités de protection des 
données réunies au sein d’un comité 
européen. Ce dernier pourra adopter 
des décisions lorsque les traitements 
de données seront transnationaux et 
prendre des sanctions renforcées.

 Pour en savoir plus

https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/reglement-europeen-se-preparer-en-6-etapes
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VÉHICULES AUTONOMES : LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ !

L’arrivée des véhicules autonomes devrait 
se concrétiser aux alentours de 2021. Sont 
notamment attendus sur les routes :

◾◾ des véhicules très haut de gamme à option 
d’autonomie totale ;

◾◾ le déploiement de f lot tes de véhicules 
autonomes à la demande ;

◾◾ la multiplication de navettes de transport 
collectif autonomes ;

◾◾ le développement rapide de systèmes d’aide 
à la conduite avec délégation partielle sur les 
véhicules de moyenne gamme ;

◾◾ la poursuite du développement des nouveaux 
modes collaboratifs de mobilité réduisant la 
part des véhicules « individuels ».

La France dispose d’un encadrement en matière 
d’assurance automobile et d’indemnisation des 
victimes de la route parfaitement compatible 
avec l’autonomie croissante des véhicules. La loi 
impose aujourd’hui à l’assureur de l’automobile 
d’intervenir en première ligne : tout véhicule doit 
être assuré et tout véhicule impliqué dans un 
accident doit réparer le préjudice occasionné. Ce 
dispositif est très protecteur pour les victimes et 
n’a pas de raison d’être remis en cause.

Les textes amenés à évoluer sont essentiellement 
ceux du Code de la route, notamment ceux issus 
de la convention de Vienne qui a accepté la 
délégation partielle sous condition de reprise en 
main possible à tout moment.
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SANTÉ : améliorer l’accès 
aux soins

Afin de diminuer le reste à charge des assurés 
et réduire le renoncement à certains soins, la 
FFA souhaite développer plus largement les 
partenariats conventionnels ainsi que les réseaux 
de soins entre les assureurs et les professions de 
santé.

Un réseau de soins est constitué de « partenaires » 
ayant fait le choix de contractualiser avec une 
plateforme gestionnaire de services pour le compte 
d’un ou plusieurs assureurs. Le professionnel de 
santé s’engage à respecter des grilles de tarifs, 
des critères de qualité et des normes d’information 
et de services. La plateforme s’engage, elle, à 
orienter les assurés vers les partenaires.

La négociation sur les tarifs permet de réduire 
fortement, voire de supprimer, les restes à charge 
laissés aux patients. Ainsi, en optique, l’accès aux 
réseaux a permis à près de 3 fois plus d’assurés de 
n’avoir aucun reste à charge sur leurs verres.

Les réseaux de soins sont également une réponse 
efficace au problème de l’équité dans l’accès aux 
soins, notamment dans le domaine du dentaire 
où les renoncements aux soins pour raisons 
financières sont les plus forts.

Afin de pouvoir réduire les restes à charge et 
améliorer la qualité des prestations, la FFA 
souhaite valoriser les initiatives que les assureurs 
ont déjà développées avec les professionnels de 
santé – opticiens, dentistes, audioprothésistes – et 
travailler avec les pouvoirs publics à l’amélioration 
de l’accès aux soins dans ces domaines.

Par ailleurs, la FFA souhaite aussi développer 
des nouveaux par tenariats conventionnels 
avec d’autres professions de santé : médecins, 
établissements de santé, pharmaciens, etc. 
L’objectif est d’instaurer une meilleure prise en 
charge par les assureurs sur les soins dispensés 
par ces professionnels, notamment ceux qui ne 
sont pas pris en charge par le régime obligatoire : 
prévention, accompagnement des assurés et 
développement des services de santé publique 
prenant appui sur les nouvelles technologies.

La FFA souhaite engager des réflexions avec ces 
professions de santé afin d’identifier conjointement 
les axes de progrès permettant de nouvelles formes 
de prises en charge par les complémentaires santé 
au bénéfice des assurés.
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ALÉAS NATURELS : améliorer 
les dispositifs de prévention 
et d’assurance

Une étude menée en 2015(1) par la FFA montre que 
l’impact économique du dérèglement climatique 
continuera de croître dans notre pays sous la 
double impulsion du réchauffement du climat et 
d’une concentration de richesses plus forte dans 
les zones à risque. En plus des inondations, les 
risques de submersion marine et de sécheresse 
apparaissent comme particulièrement prégnants.

Malgré une mobilisation des pouvoirs publics pour 
améliorer la cohérence et l’efficacité des moyens de 
prévention contre les aléas naturels, les assureurs 
constatent sur le terrain des insuffisances dans 
l’usage de ces moyens au niveau local.

Par ailleurs, si la France est dotée d’un dispositif 
globalement performant en matière d’assurance 
contre les aléas naturels, celui-ci doit être adapté 
sur certains points à la nouvelle donne climatique.

Les assureurs ont travaillé à la définition de 
mesures simples et budgétairement neutres 
qui permettraient d’améliorer les dispositifs de 
prévention et de protection contre les aléas naturels.

Intensifier et améliorer les politiques 
publiques de prévention et 
de protection

Cela nécessite notamment un suivi plus rigoureux 
des Plans de Prévention des Risques Naturels 
et des Plans Communaux de Sauvegarde dont 
l’absence, ou le mauvais usage, crée des situations 
de vulnérabilité forte dans de nombreuses zones 
à risque.

La mise en place des Plans de Prévention des 
Risques Littoraux, protégeant les personnes et 
les biens contre le risque de submersion marine, 
doit être accélérée compte tenu du risque de 
survenance de ce péril dans notre pays.

Dans les prochaines décennies, le risque de 
sécheresse est le plus menaçant. Alors même 
que des techniques existent pour prévenir ses 
conséquences sur les maisons individuelles, rien 
n’est encore normé en la matière, exposant de 
nombreux propriétaires à la perte de leur maison.

Moderniser le régime d’assurance 
contre les catastrophes naturelles

Depu is  19 82 ,  l e  rég ime d ’assu ranc es 
« catastrophes naturelles » a permis une protection 
efficace de l’outil de production et du patrimoine 
des Français contre les effets des aléas naturels.

Néanmoins, la nouvelle donne climatique et les 
retours d’expérience des différents événements 
subis par les français ces dix dernières années, 
conduisent les assureurs à faire des propositions 
d’aménagement de ce dispositif. Ainsi, par 
exemple :

◾◾ intégrer dans le régime des catastrophes 
naturelles l’indemnisation des frais de relogement 
pour les personnes dont la résidence principale 
a été sinistrée ;

◾◾ revoir le système de franchises restant à la 
charge des sinistrés en cas d’aléa naturel qui 
est peu lisible et pénalisant dans le régime des 
catastrophes naturelles ;

◾◾ traiter le péril « sécheresse » de façon plus 
appropriée en couplant des obligations d’étude 
du sous-sol sur les terrains à risque avec le 
transfert des dommages de type décennal vers 
l’assurance construction.

Réformer le Fonds de Prévention 
des Risques Naturels Majeurs

Ce fonds, dit « Fonds Barnier », est exclusivement 
alimenté par les assurés. Il joue un rôle essentiel 
dans le financement de la prévention contre les 
aléas naturels. Les assureurs souhaitent que sa 
gouvernance soit revue afin de mieux éclairer 
les priorités d’action. Les missions actuellement 
financées par ce fonds, 17 au total, doivent par 
ailleurs être redéfinies afin de mettre en adéquation 
ses dépenses et ses ressources (référé de la Cour 
des comptes du 2 mars 2017).

La mise en place de ces mesures soutenues par les 
assureurs permettrait de limiter les conséquences 
des aléas naturels sur les personnes et les biens et 
faciliterait le retour à la normale après un sinistre.

 Consultez l’étude « Changement climatique et 
assurance à l’horizon 2040 »

 Découvrez le Livre blanc « Pour une meilleure 
prévention et protection contre les aléas naturels »

(1) Impact du changement climatique sur l’assurance à l’horizon 2040 – 
FFA 2015.

https://www.ffa-assurance.fr/content/etude-changement-climatique-et-assurance-horizon-2040
https://www.ffa-assurance.fr/content/etude-changement-climatique-et-assurance-horizon-2040
https://www.ffa-assurance.fr/content/livre-blanc-pour-une-meilleure-prevention-et-protection-contre-les-aleas-naturels
https://www.ffa-assurance.fr/content/livre-blanc-pour-une-meilleure-prevention-et-protection-contre-les-aleas-naturels
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LA DISRUPTION : SOURCE D’OPPORTUNITÉS 
POUR LES ASSUREURS ET LES ASSURÉS

La profession de l’assurance connaît 
aujourd’hui un des moments clés de son 
évolution.

L’entrée sur le marché de nouveaux 
acteurs, comme les Assurtech, bouscule 
les conventions existantes, les méthodes de 
travail et l’offre de produits et services. En un 
mot : disrupte le secteur.

Parallèlement, le consommateur, de mieux 
en mieux informé et de mieux en mieux 
protégé, recherche des services toujours 
plus personnalisés. Il souhaite également 
pouvoir disposer d’un conseil ou souscrire 
un produit à n’importe quel moment de la 
journée… ou de la nuit.

Enfin, la croissance exponentielle du nombre 
d’objets connectés, dialoguant avec les 
ordinateurs comme avec les smartphones, 
ouvre un champ infini de services connexes 
dans les domaines de la santé ; de la 
prévention des risques ; de la détection ; 
de la déclaration ou de l’indemnisation d’un 
sinistre, etc.

Ces situations stimulent les acteurs de 
l’assurance qui travaillent sans relâche à 
fluidifier les échanges avec les assurés, au 
travers notamment de la dématérialisation 
de la souscription, du développement de 
la signature électronique ou de la mise 
en place de robo-advisors qui répondent 
24 heures sur 24 aux demandes simples 
des clients.

La profession s’attache également à proposer 
aux consommateurs qui le souhaitent des 
offres personnalisées, basées sur le recueil 
de données individuelles ou collectives, sans 
pour autant remettre en cause le principe de 
mutualisation des risques, véritable pilier de 
l’assurance.

En prise directe avec les évolutions 
sociétales, les assureurs ont la volonté 
et la capacité d’adapter leur modèle aux 
évolutions actuelles et futures de leur secteur 
d’activité, pour le plus grand bénéfice des 
assurés.
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LA VIE DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DE L’ASSURANCE

Tout au long de l’année, les équipes de la Fédération se sont mobilisées, en 
France comme à l’international, pour faire connaître et reconnaître le rôle 
joué par l’assurance dans la protection au quotidien des particuliers et des 
entreprises et dans le financement à long terme de l’économie.

Calendrier des rencontres et des événements 2016 de la FFA  p. 43

Organisation des instances de la FFA  p. 51

Organisation interne de la FFA  p. 55

Les cinq réseaux régionaux de la FFA  p. 56

Le Conseil d’Orientation et de Réflexion de l’Assurance  p. 57

L’Université de l’Assurance  p. 58

L’association Attitude Prévention  p. 59
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CALENDRIER DES RENCONTRES 
ET DES ÉVÉNEMENTS 2016  
DE LA FFA

Janvier
Tiers payant : les complémentaires 
santé gagneront l’adhésion des 
patients et des médecins par 
la qualité de service

L’AFA, le CTIP et la FNMF prennent acte de la 
décision du Conseil constitutionnel de censurer 
partiellement la généralisation du tiers payant. 
L’association des complémentaires a engagé 
plusieurs projets techniques pour améliorer 
le fonctionnement du tiers payant. Elle travaille 
étroitement avec les opérateurs de tiers payant 
et les éditeurs de logiciels des professionnels 
de santé, pour adapter les outils en fonction des 
pratiques de chaque profession.

 Accédez au communiqué

Présentation des résultats de 
l’assurance française en 2015

Une première estimation des résultats de 
l’assurance française en 2015 a été présentée par 
Bernard Spitz, Président de la FFSA et Président 
de l’AFA et Pascal Demurger, Président du GEMA 
et Vice-président de l’AFA.

 Visionnez le replay

Février
Convention AERAS : entrée en 
vigueur d’une première grille de 
référence pour faciliter l’accès à 
l’assurance et à l’emprunt

Conformément au protocole d’accord signé le 
24 mars 2015 avec le Président de la République et 
à l’avenant à la convention AERAS du 2 septembre 
2015 visant à l’instauration du droit à l’oubli dans 
le cadre de cette convention, la Commission de 
suivi et de propositions AERAS, présidée par 
Jean-Michel Belorgey, avec l’appui d’Emmanuel 
Constans, Président de la Commission de 
médiation de la convention, a approuvé l’entrée en 
vigueur d’une première grille de référence.

 Consultez le communiqué

Tiers payant : l’assurance maladie et 
les complémentaires santé présentent 
leur rapport commun

Conformément à l ’ar t ic le 83 de la loi de 
modernisation de notre système de santé, 
promulguée le 26 janvier 2016, les caisses 
nationales d’assurance maladie, l’association 
des complémentaires santé (réunissant les 
mutuelles, les institutions de prévoyance et les 
sociétés d’assurances) ont travaillé conjointement 
à l’élaboration de solutions techniques présentées 
dans un rapport sur le tiers payant remis à la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé. 
Ce rapport présente l’ensemble des modalités 
techniques permettant la mise en place du tiers 
payant pour tous les bénéficiaires de l’assurance 
maladie, à la fois sur la part obligatoire et sur la 
part complémentaire.

 Découvrez les solutions présentées

http://www.ffa-assurance.fr/content/tiers-payant-les-complementaires-sante-gagneront-adhesion-des-patients-et-des-medecins-par
http://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-francaise-conference-de-presse-du-28-janvier-2016
http://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-francaise-conference-de-presse-du-28-janvier-2016
http://www.ffa-assurance.fr/content/convention-aeras-entree-en-vigueur-une-premiere-grille-de-reference-pour-faciliter-acces
http://www.ffa-assurance.fr/content/convention-aeras-entree-en-vigueur-une-premiere-grille-de-reference-pour-faciliter-acces
http://www.ffa-assurance.fr/content/tiers-payant-assurance-maladie-et-les-complementaires-sante-presentent-leur-rapport-commun
http://www.ffa-assurance.fr/content/tiers-payant-assurance-maladie-et-les-complementaires-sante-presentent-leur-rapport-commun
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Mars
Remise du prix « Innovation formation 
digitale en Assurance »

Le pr ix « Innovation formation digitale en 
Assurance », créé par l’Université de l’Assurance, 
a été remis par Arnaud Chneiweiss, délégué 
général de l’Association française de l’assurance à 
l’occasion de RUE 2016 - Salon de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Ce prix était ouvert 
à tout établissement de l’enseignement supérieur, 
qui pouvait postuler seul ou en partenariat avec un 
autre organisme public ou privé. Il récompense des 
initiatives intégrant le digital dans les processus 
pédagogiques et répondant aux nouveaux besoins 
en compétences des salariés de l’assurance.

 Découvrez les lauréats

7ème édition des Foulées de l’Assurance

Assureurs Prévention et GEMA Prévention 
ont participé à la 7ème édition des Foulées de 
l’Assurance au Bois de Boulogne.

Cet événement sportif, organisé par l’association 
« Les assureurs ont du cœur » au profit de la 
prévention des maladies cardiovasculaires, 
est soutenu par de nombreuses mutuelles et 
sociétés d’assurances. Assureurs Prévention et 
GEMA Prévention étaient présents aux côtés des 
coureurs et des visiteurs qui ont pu trouver sur leur 
stand de nombreuses informations relatives à la 
prévention santé, mais également à la prévention 
des accidents de la route et des accidents de la vie 
courante.

 Consultez le site des Foulées de l’Assurance

Avril
Quatrième édition du dîner caritatif 
de l’assurance

L’Association française de l’assurance a été 
heureuse de participer à la quatrième édition du 
dîner caritatif de l’assurance qui s’est tenue le 
11 avril 2016. Organisée par Jean-Pierre Zerba 
et le Club des Assureurs, cette soirée, animée 
par une vente aux enchères, a permis de recueillir 
des dons au profit de l’association « Vaincre la 
mucoviscidose ».

 Consultez le site de l’association

Les rendez-vous de Casablanca : 
« Comment faire face aux risques 
émergents dans un monde 
globalisé ? »

La FFSA a participé à la 3ème édition des Rendez-
vous de Casablanca de l’assurance. Cette 
édition a réuni les assureurs et réassureurs en 
Afrique autour du thème des risques émergents, 
en présence de Mohamed Hassan Bensalah, 
Président de la Fédération Marocaine des 
Sociétés d’Assurances et de Réassurance, de 
Mohamed Boussaïd, Ministre de l’Économie et 
des Finances et de Hassan Boubrik, Président 
de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la 
Prévoyance Sociale.

 Consultez le site officiel

Mai
Contrats non réglés : les assureurs 
respectent leurs obligations

La loi Eckert du 13 juin 2014, soutenue dès 
son élaboration par l’Association française de 
l’assurance (AFA), a chargé l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) de publier un 
rapport de synthèse sur les contrats d’assurance vie 
en déshérence. Ce rapport souligne l’importance 
des moyens mis en place par les assureurs afin de 
respecter leurs obligations d’identifier et de régler 
les bénéficiaires de contrats d’assurance vie dont 
le souscripteur est décédé.

 Accédez au communiqué de presse

http://www.ffa-assurance.fr/content/remise-du-prix-innovation-formation-digitale-en-assurance
http://www.lesfouleesdelassurance.com/
http://www.vaincrelamuco.org
http://www.rdvdelassurance.ma/
http://www.rdvdelassurance.ma/
http://www.ffa-assurance.fr/content/contrats-non-regles-les-assureurs-respectent-leurs-obligations
http://www.ffa-assurance.fr/content/contrats-non-regles-les-assureurs-respectent-leurs-obligations


45

Création d’un programme pluriannuel 
de recherche « Assurance et Société, 
historicité des savoirs et pratique de 
l’interdisciplinarité »

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la 
FFA ont inauguré la création d’un programme 
pluriannuel de recherche (PPR) dédié au secteur 
assurantiel. Il a pour objectif l’analyse, sur une 
longue période, des réponses apportées par 
l’assurance au cours des évolutions, des crises 
ou des mutations sociétales en France comme à 
l’international. Six axes de recherche composent 
ce programme. Les cinq premiers traitent 
du rôle de l’assurance à travers une analyse 
organisationnelle, politique, juridique, économique 
et sociétale. Le sixième porte sur l’étude des 
spoliations pendant la seconde guerre mondiale 
et permettra de poursuivre les recherches de la 
mission Mattéoli.

 En savoir plus sur ce programme

8ème édition du Rendez-vous de 
l’assurance transports : « La planète 
de tous les risques »

Le Rendez-vous de l’assurance transports s’inscrit 
désormais durablement dans le paysage des 
événements professionnels internationaux dédiés 
à l’assurance. La 8ème édition de cet événement 
s’est tenue les 18 et 19 mai 2016 à la Maison de la 
Chimie. Elle a réuni plus de 600 participants, dont 
150 en provenance de 36 pays étrangers, et de 
n o mb reus e s  p r o fe s s i o ns  :  a r m a teu r s , 
transporteurs, assureurs, réassureurs, courtiers, 
experts, avocats, etc.

 Consultez le site des Rendez-vous de 
l’assurance transports

Juin
Novo, plus grands fonds 
d’investissement dédiés au 
financement des PME/ETI : 
succès de la 2ème levée de capital

La Caisse des Dépôts et l’Association française 
de l’assurance ont annoncé la réussite de la 
deuxième levée de capital des fonds Novo pour 
un montant de 405 M€, supérieur à l’objectif initial 
de 300 M€. La quasi-totalité des 24 investisseurs 
initiaux a participé à cette augmentation de capital 
qui fait des fonds Novo, dotés de 1,42 Md€, les 
plus grands fonds d’investissement des PME-ETI. 
En trente mois, les fonds Novo ont investi un milliard 
d’euros, exclusivement en prêts obligataires, 
dans 41 PME-ETI, pour financer leurs projets 
de croissance de production, d’innovation et de 
développement à l’international.

 Accédez à plus d’informations sur cette 
2ème levée de capital

Inondations : les assureurs mobilisés

Face aux inondations de fin mai et début juin 
qui ont touché la France, les assureurs se sont 
mobilisés pour assister au mieux leurs assurés 
victimes des inondations, conformément à leurs 
pratiques constantes dans les événements 
majeurs. Présents dans les zones sinistrées dès 
le début des événements, en liaison étroite avec 
les élus et les services publics dont ils ont salué 
le dévouement et l’efficacité, les assureurs ont 
décidé, sous l’égide de l’Association française 
de l’assurance, de mesures d’accélération des 
délais d’indemnisation et de simplification des 
démarches.

 Consultez les mesures prises par les assureurs

http://www.ffa-assurance.fr/content/creation-un-programme-pluriannuel-de-recherche-assurance-et-societe-historicite-des-savoirs
http://www.ffa-assurance.fr/content/creation-un-programme-pluriannuel-de-recherche-assurance-et-societe-historicite-des-savoirs
http://www.cesam.org/fr/conference/lerendezvous/2017/menu.html
http://www.cesam.org/fr/conference/lerendezvous/2017/menu.html
http://www.cesam.org/fr/conference/lerendezvous/2017/menu.html
http://www.ffa-assurance.fr/content/novo-plus-grands-fonds-investissements-dedies-au-financement-des-pmeeti-succes-de-la-2eme
http://www.ffa-assurance.fr/content/novo-plus-grands-fonds-investissements-dedies-au-financement-des-pmeeti-succes-de-la-2eme
http://www.ffa-assurance.fr/content/novo-plus-grands-fonds-investissements-dedies-au-financement-des-pmeeti-succes-de-la-2eme
http://www.ffa-assurance.fr/content/inondations-les-assureurs-mobilises-0
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Inondations : les assureurs mettent 
tout en œuvre pour faciliter le retour 
à la vie normale

Trois semaines après le début des inondations 
qui ont touché des centaines de communes 
en France, les assureurs ont enregist ré 
120 000 déclarations de sinistres. L’Association 
française de l’assurance confirme son estimation 
initiale du coût des dommages assurés, centrée 
autour d’1 Md€.

 Consultez les actions engagées par les assureurs

Brexit : l’assurance française appelle 
à la préservation du marché européen 
de l’assurance

Les citoyens britanniques ont indiqué qu’une 
majorité d’entre eux souhaitent sortir de l’Union 
européenne. Au lendemain du référendum, 
l’Association française de l’assurance a tenu 
à réexprimer son attachement indéfectible à la 
construction de l’Europe.

 Consultez le communiqué de presse

Juillet
Création de la Fédération Française 
de l’Assurance

La création de la Fédération Française de 
l’Assurance (FFA) marque la réunion au sein d’une 
seule organisation de la Fédération française des 
sociétés d’assurances (FFSA) et du Groupement 
des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA). 
La Fédération Française de l’Assurance rassemble 
les entreprises d’assurance et de réassurance 
opérant en France, soit 280 sociétés représentant 
plus de 99 % du marché. Elle est le porte-parole de 
référence de la profession auprès des interlocuteurs 
publics, privés ou associatifs en France comme à 
l’international. En réalisant l’unification de leurs 
instances représentatives, les assureurs se 
dotent d’une organisation destinée à répondre 
à la diversité des défis qui les concernent, qu’ils 
soient réglementaires, numériques, climatiques, 
sociétaux.

 Consultez le communiqué de presse

 Consultez le discours de Bernard Spitz

 Consultez le discours de Pascal Demurger

Les résultats 2015 du marché 
de la réassurance

Patrick Duplan, Délégué Général de l’Association 
des professionnels de la réassurance en France 
(APREF) et Bernard Spitz, Président de la 
Fédération Française de l’Assurance (FFA), ont 
présenté le 12 juillet 2016, lors de la conférence de 
presse APREF-FFA, les principaux chiffres et les 
événements marquants du marché de la 
réassurance en 2015.

 Plus d’informations sur www.apref.org

http://www.ffa-assurance.fr/content/inondations-les-assureurs-mettent-tout-en-oeuvre-pour-faciliter-le-retour-la-vie-normale
http://www.ffa-assurance.fr/content/inondations-les-assureurs-mettent-tout-en-oeuvre-pour-faciliter-le-retour-la-vie-normale
http://www.ffa-assurance.fr/content/brexit-assurance-francaise-appelle-la-preservation-du-marche-europeen-de-assurance
http://www.ffa-assurance.fr/content/brexit-assurance-francaise-appelle-la-preservation-du-marche-europeen-de-assurance
http://www.ffa-assurance.fr/content/creation-de-la-federation-francaise-de-assurance
http://www.ffa-assurance.fr/content/creation-de-la-federation-francaise-de-assurance
http://www.ffa-assurance.fr/content/creation-de-la-federation-francaise-de-assurance-discours-de-bernard-spitz
http://www.ffa-assurance.fr/content/creation-de-la-federation-francaise-de-assurance-discours-de-pascal-demurger
https://www.apref.org/
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Attentat de Nice

La Fédération Française de l’Assurance exprime 
son profond soutien aux victimes de l’attaque 
meurtrière de Nice et à leurs proches.

Les places financières française et 
italienne appellent à une négociation 
rapide et claire sur la sortie du 
Royaume-Uni de l’UE et à une 
consolidation de l’Europe financière

Le Président de la délégat ion française, 
Bernard Spitz, Président de la Fédération 
Française de l’Assurance (FFA), et le Président 
de la délégation italienne, Luigi Abete, Président 
de la Fédération italienne de la banque, de 
l’assurance et de la finance (FeBAF) ont souligné 
l’importance d’un dialogue franco-italien renforcé 
sur les services financiers dans les mois à venir et 
la nécessité d’une démarche de consolidation de 
l’Europe financière, en particulier d’une intégration 
plus poussée au sein de la Zone Euro.

 Lire le communiqué de presse

Une nouvelle campagne de 
sensibilisation d’Attitude Prévention

À l’occasion des vacances de juillet/août qui 
représentent à elles seules un cinquième des 
morts sur les routes, Attitude Prévention se 
mobilise à nouveau pour sensibiliser les Français 
aux risques routiers. Découvrez les résultats de 
l’édition 2016 de son étude sur le comportement 
des parents au volant en présence de leurs enfants 
et sa campagne télévisée et internet « Sur la route, 
assurons-nous de transmettre les bons gestes ».

 Découvrez la campagne

La piste d’éducation routière 
CRS/Attitude Prévention

La piste d’éducation routière CRS/Attitude 
Prévention entame sa tournée d’été sous les 
toutes nouvelles couleurs de l’association issue 
du rapprochement entre Assureurs Prévention et 
GEMA Prévention.

Parce qu’ils sont les principales victimes de la 
circulation, les jeunes constituent le cœur de cible 
de cette action. La piste d’éducation routière les 
accueille à partir de 14 ans, chaque année, dans 
une vingtaine de villes en France.

 Consultez le planning de la piste d’éducation 
routière

Août
PRIIPs : Les associations 
professionnelles du secteur financier 
et d’épargnants unies pour la défense 
de l’information et de la protection 
des consommateurs français

La nouvel le réglementat ion européenne 
PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-Based 
Investment Products), initialement applicable à 
partir du 31 décembre 2016 et qui a pour objectif 
d’améliorer l’information des épargnants au moyen 
de la remise d’un document d’information clé, 
risque de manquer complètement sa cible.

 Consultez le communiqué des associations

http://www.paris-europlace.com/fr/presse
http://www.paris-europlace.com/fr/presse
http://www.attitude-prevention.fr/nos-actions/bons-gestes-au-volant
http://www.attitude-prevention.fr/nos-actions/bons-gestes-au-volant
http://www.attitude-prevention.fr/crs
http://www.attitude-prevention.fr/crs
http://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-professionnelles-du-secteur-financier-et-epargnants-unies-pour-la
http://www.ffa-assurance.fr/content/priips-les-associations-professionnelles-du-secteur-financier-et-epargnants-unies-pour-la


48

Septembre
« Sur la route, assurons-nous 
de transmettre les bons gestes »

Alors que les enfants venaient de reprendre le 
chemin de l’école, l’association Attitude Prévention 
dévoile les résultats de son étude exclusive sur 
le comportement des parents en tant que piéton 
lors des trajets scolaires et périscolaires. Près de 
3/4 des parents reconnaissent avoir déjà eu un 
comportement dangereux à pied avec leur enfant. 
Plus inquiétant encore, plus de 9 enfants sur 10 
ont repéré des comportements à risque chez leurs 
parents.

La parution de ces résultats s’est accompagnée 
d’une campagne de sensibilisation sur les « bons 
gestes » à adopter en tant que piéton.

 Consultez les résultats de l’étude

 Découvrez la campagne

Les Rendez-Vous de Septembre

La 60ème édition des Rendez-Vous de Septembre 
(RVS) s’est déroulée à Monte-Carlo du 10 au 
15 septembre 2016. Réassureurs, assureurs, 
courtiers, mais aussi agences de notation, de 
modélisation, actuaires, avocats, auditeurs, 
organismes de run-off… se retrouvent à l’occasion 
de ce grand forum. Les discussions pré-
renouvellement permettent à ces acteurs de mieux 
appréhender l’évolution du contexte (ré) assurantiel 
et d’anticiper les besoins et les grandes tendances 
du secteur.

 Consultez le site des Rendez-Vous
de Septembre

Lancement de l’association Mission 
Handicap Assurance

A l ’occasion de son lancement of f ic iel le 
23 septembre, l’association Mission Handicap 
Assurance a réuni une centaine de personnes, 
parmi lesquelles de nombreux représentants 
des entreprises d’assurances et du monde du 
handicap.

Trois thèmes ont été abordés au cours de 
cet événement : l ’inser tion des personnes 
handicapées au sein des sociétés d’assurances, 
le milieu adapté, la recherche et les pratiques 
sociales innovantes.

 Découvrez l’Association Mission Handicap 
Assurance

Les Clés de l’Éducation Routière

Récompenser et faire connaître les initiatives 
les plus pertinentes et les plus marquantes des 
enseignants ou des établissements scolaires 
en matière d’éducation routière : tels sont les 
objectifs de ce concours organisé depuis 2008 par 
les associations Prévention Routière et Attitude 
Prévention.

 Découvrez le palmarès 2016

http://www.attitude-prevention.fr/donnees-chiffrees/bons-gestes-pieton
http://www.attitude-prevention.fr/nos-actions/bons-gestes-pieton
http://www.attitude-prevention.fr/donnees-chiffrees/bons-gestes-pieton
http://www.rvs-monte-carlo.com
http://www.rvs-monte-carlo.com
http://mission-handicap-assurance.fr/
http://mission-handicap-assurance.fr/
http://www.rvs-monte-carlo.com
http://www.attitude-prevention.fr/nos-actions/cles-education-routiere
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Octobre
Généralisation du tiers payant : 
les complémentaires santé et les 
opérateurs de tiers payant proposent 
un socle de services autour d’une 
norme commune

Les complémentaires santé et les opérateurs de 
tiers payant annoncent la mise en place du volet 
technique de la généralisation du tiers payant. 
Ce volet comportera l’ouverture du service à tous 
les professionnels de santé qui le souhaitent et la 
publication d’une norme commune dans le cadre 
de la consultation en ligne des droits de leurs 
assurés. Le service offrira une facilité d’usage 
avec les attestations de tiers payant adaptées et 
des circuits financiers optimisés.

Le service garanti
des complémentaires santé.

 Retrouvez le communiqué

8ème conférence internationale 
de l’assurance : « Vers l’assurance 
de demain »

En présence de M. Michel Sapin, Ministre 
de l’Économie et des Finances, de M. Valdis 
Dombrovskis, Vice-Président de la Commission 
européenne en charge de l’Euro et du dialogue 
social, également chargé de la Stabilité Financière, 
des Services Financiers et de l’Union des Marchés 
de Capitaux, les principales autorités françaises, 
européennes et internationales en matière 
d’assurance, des dirigeants du secteur et de 
nombreux spécialistes ont débattu à la FFA des 
enjeux de l’assurance de demain.

VERS 
L’ASSURANCE 
DE DEMAIN...

8ème 
conférence internationale 
de l’assurance
VENDREDI 14 OCTOBRE 2016

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE
FFA_16_9727_Logo_Quad
12/07/2016

ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 100 %

CYAN 100 % MAGENTA 100 %

CYAN 100 % MAGENTA 30 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

 Accédez au replay de la conférence

 Consultez le communiqué

Novembre
Suivi des événements climatiques 
majeurs : signature d’une convention 
entre la FFA et le Secrétariat d’État 
à l’Aide aux victimes

Lors d’un déplacement à Melun, Bernard Spitz, 
Président de la FFA, et Juliette Méadel, Secrétaire 
d’État chargée de l’Aide aux victimes, ont dressé le 
bilan des intempéries de mai et juin 2016 et signé 
une convention destinée à formaliser le suivi des 
événements climatiques majeurs.

 Consultez le texte de la convention

Salon européen de l’éducation

La FFA a participé au salon européen de l’éducation 
du 18 au 20 novembre 2016 à Paris, au Parc des 
expositions de la Porte de Versailles. Présente 
sur l’espace Salon de l’orientation ONISEP, la 
FFA a présenté les métiers et les formations de 
l’assurance à de très nombreux jeunes.

 Découvrez le salon européen de l’éducation

Étude « Bien vieillir » : des seniors 
positifs, actifs et organisés

Avec plus de 20 millions de Français âgés de 
55 ans et plus en 2015, soit 31 % de la population, 
le « bien vieillir » est un véritable enjeu de société. 
Dans le cadre de ses actions de prévention, 
l’association Attitude Prévention a publié une 
étude exclusive menée auprès des 55 ans et plus 
afin de connaître leur façon d’anticiper ou de vivre 
leur retraite. Les résultats montrent que les seniors 
apprécient ce moment de leur vie et se révèlent 
actifs et organisés. Autant de facteurs clés pour 
rester en bonne santé !

 Consultez les résultats de l’étude

http://www.ffa-assurance.fr/content/generalisation-du-tiers-payant-les-complementaires-sante-et-les-operateurs-de-tiers-payant
http://www.ffa-assurance.fr/content/generalisation-du-tiers-payant-les-complementaires-sante-et-les-operateurs-de-tiers-payant
http://www.yuca.tv/fr/ffa/international-conference-2016
http://www.ffa-assurance.fr/content/8eme-conference-internationale-de-assurance-vers-assurance-de-demain
http://www.ffa-assurance.fr/content/8eme-conference-internationale-de-assurance-vers-assurance-de-demain
http://www.ffa-assurance.fr/content/suivi-des-evenements-climatiques-majeurs-signature-une-convention-entre-la-ffa-et-le
http://www.ffa-assurance.fr/content/suivi-des-evenements-climatiques-majeurs-signature-une-convention-entre-la-ffa-et-le
http://salon-education.com/
http://www.attitude-prevention.fr/donnees-chiffrees/etude-seniors-bien-vieillir-2016
http://www.attitude-prevention.fr/nos-actions/puc-escrime
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Catastrophes naturelles et politiques 
d’adaptation au changement 
climatique en France

Alors que la COP22 venait de s’achever, le groupe 
Caisse des Dépôts, la Fédération Française de 
l’Assurance et la Fondation de l’Écologie Politique 
ont organisé un colloque « Catastrophes naturelles 
et polit iques d’adaptation au changement 
climatique en France ».

 Consultez le communiqué de presse

Décembre
L’e-constat auto a deux ans

Lancé le 1er décembre 2014, l’e-constat auto, 
application officielle des assureurs français, fête 
ses deux ans. Cette application est conçue pour 
faciliter et accélérer la gestion des sinistres auto 
matériels. Plus simple, plus rapide et aussi fiable 
que le constat amiable papier, l’e-constat auto a 
été développé par les assureurs pour permettre 
aux personnes qui le souhaitent de déclarer leurs 
sinistres auto via leurs smartphones. L’application 
fonctionne pour les accidents impliquant un ou 
deux véhicules terrestres à moteur, immatriculés 
en France (métropolitaine et DROM) et à Monaco, 
dès lors qu’il n’y a pas eu de blessé.

 Consultez le communiqué

 Retrouvez les informations pratiques et 
les vidéos explicatives sur e-constat-auto.fr

Bien réveillonner, c’est aussi 
#BienRentrer

Alors que l’alcool est impliqué dans 28 % des 
accidents mortels*, Attitude Prévention, en 
partenariat avec l’association Prévention Routière, 
propose d’organiser à l’avance ses retours de 
soirée en seulement 3 clics ! Depuis la rentrée 2016, 
Mon Mode d’Emploi investit les réseaux sociaux 
pour valoriser tous les moyens de rentrer chez 
soi, et donc de faciliter la vie de chacun après une 
soirée trop arrosée grâce au #BienRentrer.

Sur www.monmodedemploi.fr, des conseils et 
vidéos pédagogiques pour en savoir plus sur 
toutes les solutions de retour et des informations 
sur les différents risques routiers (alcool, vitesse, 
téléphone, somnolence…) sont proposés tout au 
long de l’année. Au fil des événements, chacun 
peut générer, sous forme de pictogrammes 
ludiques et personnalisés, son mode d’emploi pour 
réussir sa soirée, en prenant soin de choisir sa 
solution de retour.
* Source : ONISR 2014

 Découvrez la campagne

Préparez vos retours de soirée
avec   Mon Mode d’Emploi pour #BienRentrer

http://www.ffa-assurance.fr/content/catastrophes-naturelles-et-politiques-adaptation-au-changement-climatique-en-france
http://www.ffa-assurance.fr/content/catastrophes-naturelles-et-politiques-adaptation-au-changement-climatique-en-france
http://www.ffa-assurance.fr/content/e-constat-auto-deux-ans
http://www.ffa-assurance.fr/content/e-constat-auto-deux-ans
http://www.e-constat-auto.fr/
http://www.e-constat-auto.fr/
www.monmodedemploi.fr
http://www.attitude-prevention.fr/nos-actions/modedemploi
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La Fédération Française de l’Assurance est un syndicat professionnel. Son 
fonctionnement s’organise autour des instances suivantes : le Comité de présidence, 
le Conseil exécutif, l’Assemblée générale, onze commissions permanentes et une 
commission de Déontologie.

ORGANISATION DES INSTANCES 
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE L’ASSURANCE

Le Comité de présidence

Bernard SPITZ Pascal DEMURGER 
Président de 
l’Association 
des assureurs 
mutualistes (AAM), 
Directeur général  
du groupe MAIF

Jacques RICHIER 
Président de la 
Fédération française 
des sociétés anonymes 
d’assurances (FFSAA), 
Président-Directeur 
Général  
d’Allianz France

Pierre de 
VILLENEUVE 
Président du 
Groupement Français 
des Bancassureurs, 
Président Exécutif  
de BNP Paribas Cardif

Vice-présidentsPrésident

Le Comité de présidence réunit le Président et les trois Vice-présidents de la Fédération Française de 
l’Assurance afin de procéder à la désignation des présidents et des vice-présidents des commissions 
permanentes et des comités de la FFA, des dirigeants auxquels sont confiés les principaux mandats de 
représentation de la Fédération à l’extérieur et des présidents des organismes professionnels liés à la FFA.
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Stéphane  
DESSIRIER 
Directeur Général 
Groupe MACSF

Patrick  
DIXNEUF 
Directeur Général 
AVIVA France

Patrice  
FORGET 
Directeur Général 
COVEA

Patricia  
LACOSTE 
Président 
Directeur Général 
Groupe Prévoir

Romain  
LAUNAY 
Membre du Comité 
Exécutif 
SCOR SE

Frédéric  
LAVENIR 
Directeur Général 
CNP Assurances

Sylvain  
MORTERA 
Directeur Général 
AREAS 
Dommages

Jacques  
de PERETTI 
Président 
Directeur Général 
AXA France

Philippe  
PERRET 
Président 
Directeur Général 
Sogécap

Le Conseil exécutif au 6 juin 2017

Le Conseil exécutif est composé du Président élu par l’Assemblée générale pour trois ans, des représentants 
de vingt-trois sociétés membres et du Trésorier. Les dix-huit premiers groupes et sociétés par le niveau de 
leur chiffre d’affaires sont de droit membres de cette instance, les cinq représentants des autres sociétés 
étant élus par leurs pairs : un réassureur, trois sociétés d’assurance mutuelle et une société anonyme.

André  
RENAUDIN 
Directeur Général 
AG2R LA 
MONDIALE

Frédéric  
THOMAS 
Directeur Général 
CREDIT 
AGRICOLE 
Assurances

Paul  
VILLEMAGNE 
Trésorier de la 
Fédération 
Française de 
l’Assurance

Bernard  
SPITZ 
Président 
Fédération 
Française 
de l’Assurance

Pascal  
DEMURGER 
Directeur Général 
MAIF
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Patrice  
FORGET 
Directeur Général 
COVEA

Jean-Laurent  
GRANIER 
Président 
Directeur Général 
GENERALI France

Ivo  
HUX 
Head France, 
Benelux 
& Switzerland 
SWISS RE

Patrick  
JACQUOT 
Président 
Directeur Général 
Assurance 
Mutuelle 
des Motards

Frédéric  
LAVENIR 
Directeur Général 
CNP Assurances

Jean-François  
LEQUOY 
Membre du Comité 
de Direction 
Générale 
Directeur du pôle 
Assurances 
NATIXIS

Thierry  
MARTEL 
Directeur Général 
GROUPAMA SA

Bernard  
MILLEQUANT 
Directeur Général 
SMABTP

Philippe  
PERRET 
Président 
Directeur Général 
Sogécap

Jean-Marc  
RABY 
Directeur Général 
MACIF

Pierre  
REICHERT 
Président 
du Directoire 
Groupe des  
Assurances 
du Crédit Mutuel

Charles  
RELECOM 
Président 
SWISS LIFE

Paul  
VILLEMAGNE 
Trésorier de la 
Fédération 
Française de 
l’Assurance

Pascal  
DEMURGER 
Directeur Général 
MAIF

Jacques  
RICHIER 
Président 
Directeur Général 
ALLIANZ France

Pierre  
de VILLENEUVE 
Président Exécutif 
BNP PARIBAS 
CARDIF
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ORGANISATION INTERNE  
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE

Les commissions permanentes 
et la commission de Déontologie 
au 1er juin 2017

Ces commissions permanentes réunissent sur leurs 
sujets respectifs des représentants des sociétés 
adhérentes à la Fédération Française de l’Assurance. 
Pour leurs travaux, elles peuvent mettre en place des 
comités et des groupes de travail. Les commissions 
ont pour mission d’étudier les problématiques clés 
du secteur et de proposer des solutions, des actions 
ou des prises de position qui seront portées par la 
profession dans son ensemble.

 Retrouvez ici la présentation des commissions 
de la FFA

Commission Analyse des risques

Présidente : Virginie Le Mée, Directeur des 
risques et du contrôle permanent - MACIF
Vice-président : Philippe Marie-Jeanne, 
Responsable de la gestion des risques - AXA

Commission Assurances de 
dommages et de responsabilité

Président : Stéphane Duroule, Directeur 
Général - MAAF
Vice-présidents : François Farcy, Directeur 
Général Adjoint Indemnisations et Services - 
Groupe Matmut et Jean-Luc Montané, Directeur 
des assurances IARD Entreprises - AXA

Commission Assurances de personnes

Président : Stéphane Dedeyan, Directeur 
Général Délégué - Generali
Vice-présidents : Pierre François, Directeur 
Général Swiss Life Prévoyance Santé - Directeur 
Général Swiss Life Assurance de Biens et 
Xavier Larnaudie-Eiffel, Directeur Général 
adjoint - CNP Assurances

Commission Développement durable

Présidente : Dorothée de Kermadec-Courson, 
Directr ice Conformité, Contrôle Interne et 
Développement Durable - CNP Assurances
Vice-président : Renaud Berrivin, Directeur de 
la communication et de la RSE - Intermutuelles 
assurance

Commission de la Distribution

Président : Matthieu Bébéar, Directeur Général 
Délégué - AXA
Vice-président : Marc Borreil, Directeur des 
partenariats - Mutuelle des Motards

Commission Économique et Financière

Président : Antoine Lissowski, Directeur 
Général Adjoint - CNP Assurances
Vice-président : Olivier Arlès, Directeur général 
Délégué - Groupe MACIF

Commission Juridique, Fiscale et 
de la Concurrence

Président : Philippe Giraudel, Directeur 
Juridique - GROUPAMA
Vice-présidente : Angélique Sellier-Levillain, 
Directeur juridique Assurance - ALLIANZ

Commission Lutte contre 
le blanchiment des capitaux

Président : Gaël Buard, Directeur Réglementation, 
Contrôle et Prévention - Natixis Assurances
Vice-président : Hubert Marck, Directeur 
Affaires publiques et Conformité - AXA

Commission Numérique

Présidente : Virginie Fauvel, Membre du Comité 
exécutif, Directrice Digital et Market - Allianz
Vice-président : Antoine Ermeneux, Directeur 
de la Transformation stratégique - COVEA

Commission de la Réassurance

Président : Patrick Duplan, Délégué Général - 
APREF
Vice-président : Augustin Rémy, Directeur 
adjoint de l’indemnisation corporelle - Groupe 
MACIF

Commission Sociale

Président : Olivier Ruthardt, Directeur des 
Ressources Humaines - Groupe MAIF
Vice-présidentes : Paule Arcangeli, Membre 
du comité exécutif en charge des Ressources 
Humaines -  Groupe AG2R La Mondia le 
et  Sibyl le Quéré - Becker,  D i rec teur du 
Développement Social - AXA

Commission de Déontologie

Président : Frédéric Jenny, Président du comité 
de la concurrence de l’OCDE

L’Assemblée générale

L’Assemblée générale est constituée de l’ensemble 
des adhérents de la Fédération Française de 
l’Assurance.

http://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/nos-commissions
http://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/nos-commissions
http://www.ffa-assurance.fr/content/e-constat-auto-deux-ans
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ORGANISATION INTERNE  
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE

Président 
Bernard Spitz*

Pôle Études 
Économiques et 
Statistiques

 � Direction des Études 
Économiques et 
Statistiques 
José Bardaji

Délégué général métiers 
Arnaud Chneiweiss*

Pôle Assurances de 
personnes

 � Direction Vie et 
Capitalisation 
Philippe Bernardi

 � Direction Santé 
Véronique Cazals

Pôle Assurances 
de dommages et 
de responsabilité

 � Direction des Assurances 
de dommages et de 
responsabilité en charge 
des marchés 
Stéphane Pénet

 � Direction des Assurances 
dommages et de 
responsabilité en charge 
des métiers 
Catherine Traca

Secrétaire général 
Gilles Wolkowitsch*

 � Direction du Digital et 
de l’Innovation 
Jérôme Balmes

Pôle affaires publiques 
et communication 

Arielle Texier*

 � Direction des Affaires 
Parlementaires 
Jean-Paul Laborde

 � Direction de la 
Communication 
Delphine Deleval

Délégué général fonctions 
Philippe Poiget*

Pôle Juridique, fiscal et 
de la consommation

 � Direction Juridique, fiscale 
et de la consommation 
Philippe Poiget

Pôle Europe et 
International

 � Direction Europe et 
International 
Christian Pierotti

 � Direction des Affaires 
sociales 
Alexis Meyer

 � Direction des Affaires 
financières, prudentielles 
et comptables 
Christine Tarral

Directrice de cabinet 
Hélène Béjui

 � Secrétariat général 
Gilles Wolkowitsch

 � Direction des Ressources 
Humaines 
Martine Bacciochini

 � Direction des Systèmes 
d’information et 
des Moyens généraux 
Jean-Luc Saghaard

 � Direction Financière 
Slimane Tezkratt

* Membres du Comité de direction
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LES CINQ RÉSEAUX RÉGIONAUX 
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE L’ASSURANCE
La Fédération Française de l’Assurance dispose 
en région de plusieurs réseaux de représentants. 
Les réseaux régionaux de la FFA permettent une 
intervention efficace en cas de crise, mais aussi 
une représentation au quotidien de la Fédération 
et de la profession sur tout le territoire.

Les correspondants FFA sont les interlocuteurs 
privilégiés des pouvoirs publics et des organismes 
professionnels et consulaires en région. Ils 
diffusent les principaux messages de la Fédération 
sur les sujets clés pour le secteur de l’assurance. 

Les 12 correspondants, directeurs de délégations 
régionales d’entreprises d’assurances, sont basés 
dans 6 grandes métropoles françaises : Lille, Lyon, 
Marseille, Strasbourg, Rennes et Toulouse.

Les représentants du CDIA  (Centre de 
Documentation et d’Information de l’Assurance) 
– agents généraux et courtiers – sont chargés de 
délivrer une information pratique et pédagogique sur 
l’assurance auprès de tous les publics : particuliers, 
professionnels, entreprises, associations. Les 
94 délégués et les 300 correspondants locaux 
jouent également un rôle capital sur le terrain en 
cas d’événement climatique.

Les coordinateurs Catastrophes Naturelles 
sont les référents techniques de la profession 
au niveau des dépar tements, lors de la 
survenance d’événements climatiques majeurs. 
Ils interviennent auprès des pouvoirs publics pour 
traiter des problématiques complexes en termes 
d’assurance afin d’accélérer l’indemnisation des 
assurés et de faciliter le retour à la vie normale.

Les ambassadeurs des métiers de l’assurance 
vont à la rencontre du public, lors de forums 
métiers, de salons d’orientation ou de réunions 
d’information, afin de promouvoir les métiers, les 
parcours de formation et l’emploi dans le secteur 
de l’assurance. Présents dans les principales villes 
de France, les 50 ambassadeurs sont des salariés 
d’entreprises d’assurances.

Les clubs régionaux d’assurances de 
personnes, au nombre de 6, couvrent tout le 
territoire français et rassemblent les cadres 
commerciaux des réseaux de salariés des 
entreprises d’assurances. Ces clubs sont des 
lieux d’information sur les évolutions techniques, 
commerciales, réglementaires et déontologiques 
de l’assurance de personnes.

 Retrouvez les réseaux de la FFA

CATASTROPHES 
NATURELLES : 
LES RÉSEAUX 

SE MOBILISENT

En cas d’intempéries, les délégués du 
CDIA sont mobilisés dès qu’une alerte 
orange est lancée par Météo France. Ils 
transmettent en temps réel à la FFA des 
informations de terrain sur l’ampleur et 
l’évolution de l’événement.

Cette remontée d’information est 
capitale pour la Fédération. Elle lui 
permet d’être extrêmement réactive, sur 
place comme sur le plan national, auprès 
des pouvoirs publics, des médias et des 
sinistrés. Ces représentants locaux 
renseignent également les sinistrés et 
les aident dans leurs démarches, en 
tenant par exemple des permanences 
d’information. Par ailleurs, les délégués 
du CDIA et les coordinateurs CatNat 
participent aux cellules de crise mises 
en place par les services de l’État après 
un événement climatique majeur.

www.universite-assurance.org
http://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/notre-presence-en-region
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LE CONSEIL D’ORIENTATION ET 
DE RÉFLEXION DE L’ASSURANCE

Créé en 2008 à l’initiative de Bernard Spitz, 
Président de la Fédérat ion Française de 
l’Assurance, le Conseil d’Orientation et de 
Réflexion de l’Assurance (CORA) est un cercle de 
réflexion indépendant.

Le CORA a pour objectif d’accroître les échanges 
entre le monde de l’assurance et la société civile. 
Il se réunit quatre fois par an.

Contribuer au débat public

La mise en place du CORA témoigne de la volonté 
des assureurs de jouer pleinement leur rôle 
sociétal et de contribuer au débat public.

Présidé par Jean-Pierre Boisivon, le CORA est 
composé de 23 membres, tous issus de la société 
civile.

Ces femmes et ces hommes sont philosophes, 
médecins, juristes, syndicalistes, économistes, 
enseignants, historiens, démographes, écrivains, 
responsables politiques, entrepreneurs… Français 
ou étrangers, ils représentent autant de sensibilités 
que d’opinions différentes.

Le CORA porte son regard sur les thématiques 
d’aujourd’hui et de demain comme le vieillissement 
de la population, la santé, la révolution digitale, le 
développement durable, l’éducation aux risques, la 
réglementation…

La liberté d’expression de ses membres, la 
diversité de leurs compétences et l’exemplarité 
de leurs parcours professionnels permettent aux 
assureurs de mieux appréhender l’évolution de la 
société.

 Retrouvez les thèmes de réflexion du CORA et la 
liste des membres du CORA

LES THÈMES DE 
RÉFLEXIONS DU CORA

Santé
Les coûts de la médecine de pointe 
s’envolent. Les budgets nationaux se 
resserrent. Le rôle des assureurs dans 
l’équilibre des systèmes de santé est 
crucial. Le CORA réfléchit aux moyens 
d’améliorer la protection sociale de 
tous les Français dans le respect d’un 
système auquel ils sont attachés.

Révolution digitale
Le métier des assureurs et leurs relations 
avec les citoyens-consommateurs sont 
transformés par la révolution digitale. La 
réflexion du CORA se porte sur tous les 
aspects de cette évolution : accès aux 
données personnelles, simplification 
des services et des prestations, 
assurance de biens immatériels, etc.

Régulation
Le CORA s’attache à promouvoir 
la bonne régulation, permettant la 
concurrence dans l’équité, et alerte 
sur la régulation mal adaptée, source 
d’inefficacité et destructrice de valeur.

Culture du risque
Le CORA nourrit le débat public et 
encourage les initiatives développant 
l’éducation aux risques, contribuant 
a ins i  à l ’évo lut ion soc iéta le et 
entrepreneuriale de notre pays.

Protection des personnes et des biens
Le CORA accompagne la réflexion des 
assureurs qui cherchent au quotidien à 
repousser toujours plus loin les limites 
de l’assurabilité.

http://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/le-cora
http://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/le-cora
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L’UNIVERSITÉ DE L’ASSURANCE

Créée en 2010, l’Université de l’Assurance a pour 
objectif de promouvoir la culture de l’assurance et 
de la gestion des risques auprès des étudiants, 
des professionnels et des décideurs.

Const i tuée en réseau rassemblant  les 
établissements de l’enseignement supérieur et des 
sociétés d’assurances, l’Université de l’Assurance 
a pour missions :

◾◾ la création et l’animation de pôles d’excellence 
dans l’enseignement de l’assurance ;

◾◾ la mise en place de passerelles entre les 
acteurs de l’enseignement supérieur et les 
professionnels de l’assurance ;

◾◾ la promotion de l’innovation pédagogique.

L’Université de l’Assurance est présidée par 
Éric Lombard, Président Directeur Général de 
Generali France.

Les pôles d’excellence de l’assurance : 
une formation pluridisciplinaire de 
haut niveau

Les sec teurs  de l ’assurance e t  de  la 
réassurance offrent de nombreuses opportunités 
professionnelles. Pour répondre efficacement 
aux besoins de recrutement des entreprises, 
l’Université de l’Assurance a constitué, dans toute 
la France, des pôles d’excellence qui dispensent 
une formation de haut niveau à l’assurance.

Pluridisciplinaire, l’enseignement des pôles 
d’excellence permet aux étudiants d’accéder à 
l’ensemble des métiers de l’assurance et de la 
gestion des risques. Les formations proposées 
sont nombreuses et s’adaptent aux profils des 
étudiants : formation initiale, formation continue, 
certification, alternance…

Plus d’une trentaine de formations ont ainsi déjà 
rejoint le réseau de l’Université de l’Assurance.

Un enseignement qui favorise 
l’intégration des étudiants dans le 
monde professionnel

L’Université de l’Assurance multiplie les échanges 
entre les acteurs de l’enseignement supérieur et 
les professionnels de l’assurance. Les relations qui 
sont tissées permettent d’adapter en permanence 
les programmes de formation aux évolutions du 
secteur de l’assurance et de la réassurance.

La profession encourage également les échanges 
internationaux en développant les partenariats 
entre instituts et établissements de l’enseignement 
supérieur dans le monde entier.

Une priorité donnée à l’innovation 
pédagogique et à la recherche

L’Université de l’Assurance encourage l’innovation 
pédagogique et la recherche dans les domaines 
de l’assurance et de la gestion des risques. Elle 
accompagne ainsi la transformation du secteur 
marqué par une ouverture toujours plus grande 
à l’international et une montée en puissance du 
numérique dans tous ses métiers.

 En savoir plus sur l’Université de l’Assurance, 
les formations, les intervenants

http://www.universite-assurance.org
http://www.universite-assurance.org
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L’ASSOCIATION 
ATTITUDE PRÉVENTION

La prévention fait partie intégrante du métier 
d’assureur. C’est une grande cause au service 
de laquelle tous s’engagent, indissociable de leur 
responsabilité sociétale.

Aux côtés de leurs assurés lorsque survient le 
sinistre, les assureurs les accompagnent pour en 
atténuer les conséquences. Mais la profession 
se doit d’aller plus loin en informant les Français 
sur les risques qu’ils encourent dans leur vie 
quotidienne et en les aidant à s’en prémunir.

Aussi, les adhérents de la Fédération Française 
de l’Assurance mènent en leur nom propre de 
nombreuses campagnes de sensibilisation. Ils ont 
également choisi de s’investir dans des actions 
collectives au sein de l’association Attitude 
Prévention.

L’association Attitude Prévention regroupe 
l’ensemble des assureurs français. Elle est née 
en 2016 du rapprochement entre Assureurs 
Prévention et GEMA Prévention.

Attitude Prévention a pour missions :

◾◾ de porter les sujets prévention – notamment 
risques routiers, accidents de la vie courante et 
santé – au nom de tous les assureurs, en lien 
avec la Fédération Française de l’Assurance ;

◾◾ de concevoir et déployer des actions de 
sensibilisation aux risques routiers, domestiques 
et santé vers le grand public, seule ou en 
partenariat avec d’autres organismes ;

◾◾ de constituer un pôle de référence pour l’analyse 
des données chiffrées des risques routiers, de la 
vie courante et de la santé.

L’association Attitude Prévention est présidée par 
Patrick Jacquot, Président Directeur Général de 
l’Assurance Mutuelle des Motards.

RETROUVEZ ATTITUDE 
PRÉVENTION SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX

Pour vous informer sur les risques 
du quotidien – route, maison, santé, 
loisirs – et surtout agir et réagir afin 
d’être acteur de la prévention, partagez 
les bons gestes avec vos followers en 
rejoignant Attitude Prévention sur les 
réseaux sociaux.

 Sur Twitter : suivez @PreventAttitude

 Sur Facebook : suivez Attitude 
Prévention

 Rejoignez la communauté 
Les Mamans Assurent
La communauté Facebook « Les 
Mamans assurent » est une initiative 
d’Attitude Prévention. Elle a pour 
objectif de sensibiliser, informer et 
partager des conseils et des astuces 
pour des enfants et des mamans au top 
de leur forme.

 Abonnez-vous à la chaîne YouTube 
Attitude Prévention
Retrouvez les actions de l’association 
en images : spots de campagne, vidéos 
pédagogiques…

https://twitter.com/PreventAttitude
https://www.facebook.com/attitude.prevention
https://www.facebook.com/attitude.prevention
https://www.facebook.com/lesmamansassurent
https://www.facebook.com/lesmamansassurent
https://www.youtube.com/channel/UC2QqrP_YiFmeL7T-47-h-mg
https://www.youtube.com/channel/UC2QqrP_YiFmeL7T-47-h-mg
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LES CHIFFRES CLÉS

Environnement économique et financier

Niveau ou évolution au 31 décembre 2016

◾� Taux 3 mois - 0,32 %

◾� Taux livret A 0,75 %

◾� Taux 10 ans 0,68 %

◾� CAC 40 4 862 pts (+ 4,9 %)

◾� Inflation + 0,2 %

◾� PIB en valeur 2 229 Md€

◾� Évolution du PIB en volume + 1,2 %

◾� Évolution de la consommation des ménages + 2,3 %

◾� Évolution de l’investissement des entreprises + 3,6 %

◾� Évolution du revenu disponible brut + 1,7 %

◾� Taux d’épargne des ménages 13,9 %

◾� Flux d’endettement habitat des ménages 33,8 Md€

◾� Taux de chômage (au sens du BIT) 10,0 %

Sources : Fédération bancaire européenne, Banque de France, Agence France Trésor, Euronext, Insee
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Ensemble assurances - affaires directes France

2015 en Md€ 2016 en Md€ Évolution 2016

◾� Cotisations (ensemble) 208,7 208,8 + 0,1 %

◾� Cotisations en Assurances 
de personnes 156,3 155,5 - 0,5 %

- dont Vie et capitalisation 135,5 133,9 - 1,2 %

• dont euros 107,6 106,7 - 0,8 %

• dont unités de compte(1) 28,0 27,2 - 2,6 %

- dont Maladie et accidents corporels 20,8 21,5 + 3,6 %

• dont soins de santé 11,0 11,4 + 3,6 %

•  dont incapacité-invalidité-
dépendance-décès accidentel

9,7 10,1 + 3,6 %

◾� Provisions mathématiques vie 1 549,3 1 591,0 + 2,7 %

- dont unités de compte(1) 282,0 304,1 + 7,8 %

◾� Cotisations en Assurances 
de biens et de responsabilité 52,4 53,4 + 1,9 %

- dont automobile 20,4 20,8 + 1,8 %

- dont multirisques habitation 10,0 10,3 + 2,5 %

- dont professionnels et agricoles 7,5 7,6 + 1,6 %

- dont responsabilité civile générale 3,6 3,6 + 1,1 %

- dont construction 2,1 2,1 - 2,1 %

Source : FFA
(1) Y compris les supports Eurocroissance
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L’ACTIVITÉ DES ASSURANCES  
DE BIENS ET DE RESPONSABILITÉ 
EN 2016

Une croissance mesurée des cotisations

Dans un environnement économique marqué 
par une faible croissance pesant sur la matière 
assurable et dans un contexte de concurrence 
intense, la progression du marché des assurances 
de biens et de responsabilité demeure modérée 
en 2016 (+ 1,9 % après + 2,3 % en 2015).

Le secteur des particuliers continue de tirer le 
marché à la hausse, grâce à la bonne tenue du 
marché de l’habitation et à la résistance du marché 
de l’automobile.

Les assurances de biens et de responsabilité – affaires directes France

Cotisations 
2016 en Md€

Évolution 
2016/2015 Part du CA

◾� Ensemble - affaires directes 53,4 + 1,9 % 100 %

Particuliers 33,6 + 2,5 % 62,9 %

Professionnels 19,8 + 0,8 % 37,1 %

◾� Par branches

Automobile 20,8 + 1,8 % 39,0 %

Multirisques habitation 10,3 + 2,5 % 19,2 %

Biens professionnels et agricoles 7,6 + 1,6 % 14,3 %

Catastrophes naturelles 1,6 + 1,1 % 3,0 %

Construction 2,1 - 2,1 % 3,9 %

Responsabilité civile générale 3,6 + 1,1 % 6,8 %

Protection juridique 1,3 + 7,5 % 2,4 %

Transports 0,9 - 8,5 % 1,7 %

Crédit-caution 1,1 - 4,2 % 2,2 %

Assistance 2,1 + 9,6 % 3,8 %

Pertes pécuniaires 2,0 + 6,4 % 3,7 %

Source : FFA
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Une sinistralité en hausse sensible

2016 est une mauvaise année en matière climatique 
pour l’assurance. Le coût des dommages assurés 
dû aux événements naturels est estimé à 2,4 Md€ 
pour 2016 dont 1,4 Md€ pour les seules inondations 
survenues fin mai-début juin. Ces inondations, 
qui ont touché les bassins Seine moyenne et 
Loire, sont les plus coûteuses que le régime des 
catastrophes naturelles ait enregistré depuis sa 
mise en place en 1982.

Cette sinistralité climatique s’accompagne d’une 
hausse des coûts moyens automobiles et d’une 
recrudescence des cambriolages. Au global, la 
charge des sinistres est en hausse sensible 
(+ 5,2 %).

Événements météorologiques majeurs de l’année 2016

◾� Mai : orages de grêle Coût estimé à 270 M€

◾� Mai-Juin : crue des bassins Seine moyenne et Loire Coût estimé à 1 420 M€

◾� Octobre : inondations du Languedoc Coût estimé à 75 M€
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Automobile : hausse de la sinistralité

Confrontée à une concurrence toujours vive, 
l’évolution du chiffre d’affaires de l’assurance 
automobile reste limitée en 2016 avec une 
croissance de + 1,8 %, similaire à celle des 
deux  exercices précédents.

Le marché est porté par une croissance de 
+ 5,8 % des immatriculations de véhicules neufs 
et par l’effet positif du niveau des garanties lié 
au rajeunissement du parc. Parallèlement, le 
marché des véhicules d’occasion a également été 
dynamique avec une croissance de 1,8 %.

En termes de sinistralité, la nouvelle progression 
de la circulation routière a contribué à la mauvaise 
orientation des indicateurs de la Sécurité Routière 
(nombre de tués + 0,5 % en 2016 ; nombre de 

blessés hospitalisés + 2,2 %). Cette situation 
impacte le secteur avec une hausse de la fréquence 
des sinistres RC corporels (+ 2,7 %).

Associée à la nette accélération du coût moyen 
des sinistres matériels ainsi qu’à celle observée 
depuis plusieurs années des sinistres corporels, 
la dégradation de la sinistralité de la branche est 
importante (+ 5,5 %), d’autant que les conditions 
climatiques ont été également défavorables.

Cette augmentation est également liée au 
contexte des taux bas qui induit mécaniquement 
une hausse des provisions avec engagements 
viagers, à montant d’indemnisation inchangé (effet 
d’actualisation).

Sinistralité automobile
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Multirisques habitation : ralentissement des cotisations

L’évolut ion des cotisat ions du marché de 
l’assurance MRH en 2016 se situe à + 2,5 %, 
en retrait par rapport aux années précédentes 
(+ 3,6 % en 2015, + 4,5 % en 2014). Cette tendance 
résulte de la conjonction d’une concurrence forte 
et de la poursuite du ralentissement de l’indice 
construction tout au long de l’année (+ 0,4 % de 
hausse en 2016).

Malgré des événements climatiques importants 
(pluies, inondations, grêle) pour la plupart relevant 
du régime des catastrophes naturelles, la charge 
des prestations est restée contenue par rapport 
à 2015. L’amélioration du ratio combiné comptable 
provient de la forte révision des provisions sur les 
exercices antérieurs à 2016.

Sinistralité habitation

Cambriolages
354 000
0,6 Md€

Dégâts des eaux
1 220 000
1,2 Md€

Incendies
190 000
1,4 Md€

113

117 118

108

104 105

98

93

98

93

89 86

96

113

106

106

93

97

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

100

Fréquence des sinistres

Ratio combiné habitation

105

103

99

95

91
2012 2013 2014 2015 2016 (e)



67TABLEAU DE BORD DE L’ASSURANCE

Dommages aux biens des professionnels et agricoles : 
croissance modérée

Dans la continuité des années précédentes, 
le marché des dommages aux biens des 
professionnels et agricoles croît modérément 
en 2016 (+ 1,6 %). La sinistralité des risques 
industriels apparaît en léger recul, les sinistres 
importants étant moins nombreux et coûteux 
en 2016 qu’en 2015.

A contrario, la sinistralité des dommages aux biens 
agricoles* explose en 2016 du fait d’une très forte 
hausse de la charge des sinistres imputable aux 
événements naturels qui ont fortement impacté 
l’assurance récoltes dont la charge des sinistres 
s’établit à 750 M€ (après 207 M€ en 2015). Outre 
les inondations de fin mai-début juin, les cultures 
ont également souffert des effets de la grêle, du 
gel et de la sécheresse.

* Incendie, multirisques, grêle et tempêtes sur cultures

Évolution des sinistres importants  
(ensemble multirisques dommages aux biens hors catastrophes naturelles)

Vue fin de première année

2014 2015 2016

◾�  Sinistres ≥ 2 M€
- Nombre 99 104 96
- Coût en M€ 405 508 463

◾� dont sinistres ≥ 10 M€
- Nombre 3 6 9
- Coût en M€ 41 160 140

Transports : recul des cotisations

Le marché de l’assurance transports, dominé par 
les marchandises transportées, recule en 2016 
(- 8,5 %), à 0,9 Md€. Cette évolution s’inscrit 
dans une concurrence accrue et une surcapacité 
chronique de la flotte, surcapacité qui semble en 

cours de résorption. Le contexte économique et 
géopolitique s’est avéré pénalisant avec un fort 
ralentissement des échanges mondiaux (+ 1,3 % 
en 2016) et une forte incertitude face au Brexit et à 
la montée des politiques protectionnistes.



68 TABLEAU DE BORD DE L’ASSURANCE

RC Générale : progression des cotisations

Après trois années de recul, la branche RC 
Générale enregistre une légère hausse (+ 1,1% 
en 2016) de ses encaissements. Le marché est 

très hétérogène, rassemblant des risques aussi 
différents que la RC Médicale, la RC du Bâtiment 
ou la RC des Entreprises de fabrication.

Construction : évolution contrastée entre Responsabilité Civile 
et Dommages-Ouvrage

Après huit années de crise, l’activité du bâtiment 
s’est redressée en 2016 (+ 1,9 % en volume) 
avec une progression des mises en chantier de 
logements neufs de + 12,3 % sur l’année. Si ce 
rebond se manifeste à travers la progression 

des cot isat ions en garant ie dommages-
ouvrage (+ 9,2 %), son impact sur la RC 
décennale n’apparaîtra qu’en 2017. Au global les 
encaissements de l’ensemble de la construction 
demeurent en baisse (- 2,1 %).

Logements mis en chantier
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L’ACTIVITÉ DES ASSURANCES 
DE PERSONNES EN 2016
Les cotisations des assurances de personnes 
restent quasi stables en 2016 et s’établissent à 
155,5 Md€ en affaires directes France, après trois 
années de croissance.

Cette évolution est marquée par une légère baisse 
des cotisations d’assurance vie et des bons de 
capitalisation de - 1,2 % pour un montant de 
133,9 Md€ et une progression des cotisations 
relatives aux assurances de dommages corporels 

(maladie et accidents corporels non auto) qui 
atteignent 21,5 Md€, en hausse de 3,6 %.

Par ailleurs, les prestations en assurance vie et 
capitalisation (116,8 Md€) sont en progression 
comme en 2015 (+ 4,3 %) après les baisses 
observées en 2014 (- 1,6 %) et en 2013 (- 9,7 %). 
De leur côté, les charges de prestations des 
assurances maladie-accidents continuent de 
progresser (+ 4,9 % en 2016) pour représenter 
16,9 Md€.

Les assurances de personnes en 2016 – Affaires directes France

Cotisations : 155,5 Md€ (- 0,5 %) 2016 en Md€ Évolution

◾� Vie et capitalisation 133,9 - 1,2 %

Supports euros 106,7 - 0,8 %

Supports unités de compte(1) 27,2 - 2,6 %

◾� Maladie et accidents corporels 21,5 + 3,6 %

Soins de santé 11,4 + 3,6 %

Incapacité-Invalidité-Dépendance-Décès accidentel 10,1 + 3,6 %

Prestations : 133,7 Md€ (+ 4,3 %)

◾� Vie et capitalisation 116,8 + 4,3 %

◾� Maladie et accidents corporels(2) 16,9 + 4,9 %

Collecte nette (vie et capitalisation) : 17,1 Md€ (- 27 %)

Supports euros 3,1 - 66,0 %

Supports unités de compte(1) 14,0 - 2,0 %

Encours(3) (vie et capitalisation) : 1 634,5 Md€ (+ 3,2 %)

Provisions mathématiques 1 591,0 + 2,7 %

Supports euros 1 286,9 + 1,5 %

Supports unités de compte(1) 304,1 + 7,8 %

Provisions pour participation aux bénéfices 43,6 + 23,6 %

(1) Y compris les supports Eurocroissance
(2) Charge des prestations
(3) Provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices

Source : FFA
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L’environnement économique et financier

Poursuite des divergences des 
politiques monétaires des grandes 
banques centrales

L’année 2016 aura été marquée :

◾◾ au sein de la zone euro, par un léger 
ralentissement du produit intérieur brut (1,8 % 
après 2,0 % en 2015), par un retour en territoire 
positif de l’inflation en raison du rebond des cours 
du pétrole ainsi que par une baisse du taux de 
chômage pour la troisième année consécutive 
qui demeure toutefois à un niveau élevé (10 %) ;

◾◾ aux États-Unis, par un ralentissement plus 
prononcé de la croissance (1,6 % après 2,6 % 
en 2015), par une nette reprise de l’inflation et 
par un taux de chômage qui se situe fin 2016 
sous le seuil des 5 %.

Alors que pour la première fois depuis la crise 
financière de 2008 l’économie de la zone Euro 
a progressé légèrement plus vite que celle des 
États-Unis, les différences importantes du niveau 
d’inf lation et de chômage ont accentué les 
divergences de politiques monétaires menées des 
deux côtés de l’Atlantique. La Réserve fédérale 
américaine (Fed) a ainsi poursuivi son mouvement 
de remontée de ses taux directeurs (à un rythme 
moindre toutefois) tandis que la Banque centrale 
européenne (BCE) a poursuivi l’assouplissement 
de sa politique monétaire ultra accommodante.

Baisse des taux courts et des taux 
longs à des niveaux historiquement bas

Les taux de court terme ont poursuivi leur 
mouvement de baisse en 2016. Ce repli s’explique 
une nouvelle fois par l’action de la Banque centrale 
européenne (BCE) qui, au travers de ses différentes 
interventions, a conduit les taux courts à s’enfoncer 
un peu plus en territoire négatif. Sa décision, au 
début du mois de mars, de réduire l’ensemble de 
ses taux directeurs demeure toutefois la principale 
explication. Le taux de refinancement est ainsi 
passé de 0,05 % à 0 % et le taux de dépôt a été 
abaissé de 10 points de base à - 0,40 %. Au final, 
l’Euribor à 3 mois s’établit à la fin du mois de 
décembre au seuil historiquement bas de - 0,32 %, 
en repli de 19 points de base par rapport à son 
niveau atteint à la fin de l’année 2015.

Les taux de long terme ont également enregistré 
une baisse en 2016, cette dernière n’aura toutefois 
pas été aussi continue que pour celle des taux de 
court terme. Les taux longs ont pourtant connu un 
mouvement de détente durant les neuf premiers 
mois de l’année qui s’est terminé le 28 septembre, 
date à laquelle ils ont touché leur plus bas 
historique (0,09 %). Cette diminution s’explique 
en grande partie par la politique monétaire ultra 
accommodante menée par la BCE qui a décidé, 
en mars, d’augmenter l’enveloppe mensuelle de 
son programme de rachats d’actifs de 60 à 80 Md€ 
tout en l’élargissant à l’achat de titres de dettes 
émis par des sociétés non financières très bien 
notées. Mais elle s’explique également par le 
report des investisseurs vers les obligations d’État 
françaises jugées comme valeurs refuges après 
le choc provoqué sur les marchés par le Brexit. 
Cette tendance baissière s’est toutefois inversée 
au dernier trimestre avec une nette remontée des 
taux de long terme, portés notamment par l’élection 
de Donald Trump à la présidence des États-Unis. 
Son programme électoral de réductions massives 
d’impôts, de hausse de la dépense publique pour 
financer de grands travaux d’infrastructures ainsi 
que de durcissement des barrières commerciales 
ont ravivé les craintes de tensions inflationnistes 
qui se répercuteraient à terme sur le niveau des 
taux longs. Enfin, la signature de l’accord historique 
de l’organisation des pays exportateurs de pétrole 
et de la Russie pour réduire leur production mais 
aussi la décision de la Réserve fédérale américaine 
(Fed) d’augmenter ses taux directeurs d’un quart 
de point en fin d’année ont également joué. Au 
final, l’OAT à 10 ans termine l’année à 0,68 %, en 
diminution de 32 points de base par rapport à la fin 
de l’année 2015.

La bourse de Paris sauvée en toute fin 
d’année

En 2016, l’indice CAC 40 a réussi la performance 
de terminer l’année dans le vert (+ 4,86 %) avec 
une progression qui s’avère toutefois près de 
deux fois moindre qu’en 2015 (8,53 %). Le début 
d’année avait pourtant très mal commencé avec 
un repli de 16 % en six semaines où l’indice 
parisien a touché son plus bas annuel le 11 février. 
Les craintes sur le secteur bancaire, la faiblesse 
des cours du pétrole et plus globalement la 
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santé de l’économie mondiale, notamment celle 
de l’économie chinoise, sont les principales 
explications de ce repli. Par la suite, la volatilité 
va faire son retour puisque les phases de rebond 
(en lien avec la remontée des cours du pétrole) et 
de baisse vont s’enchaîner jusqu’au début de l’été 
qui sera marqué par une sévère correction. En 
cause, le référendum sur le Brexit au Royaume-
Uni dont le résultat a surpris les investisseurs. 
Les marchés réussiront toutefois à se reprendre 
par la suite en raison des politiques monétaires 
menées par les grandes banques centrales pour 
faire face au souhait des britanniques de quitter 
l’Union européenne. Il faudra néanmoins attendre 
la victoire surprise de Donald Trump à la Maison-
Blanche pour voir enfin l’indice parisien afficher un 
bilan positif sur l’année 2016. Les anticipations de 
relance budgétaire outre-Atlantique que suscite la 
mise en place du programme du nouveau président 
sonnent ainsi la fin des craintes déflationnistes.

Croissance positive, 
baisse du taux d’épargne 
et maintien de l’endettement

Après une croissance de 1,1 % en 2015, l’économie 
française est parvenue en 2016 à enregistrer 
une progression légèrement supérieure de son 
activité (1,2 %). La bonne tenue des moteurs 
traditionnels de la croissance française, à savoir 
la consommation et l’investissement des ménages 
et surtout l’investissement des entreprises, ont 
ainsi permis de contrebalancer l’effet négatif du 
commerce extérieur. Malgré le retour de l’inflation 
mi-2016 en territoire positif lié essentiellement à 
la reprise des prix de l’énergie, les ménages ont 
enregistré un gain de pouvoir d’achat qui leur a 
permis de consommer et d’investir davantage. Ils 
ont sans doute également puisé dans leur épargne 
comme l’atteste la baisse du taux d’épargne de 
14,3 % en 2015 à 13,9 % en 2016. Enfin, après 
avoir enregistré un fort rebond en 2015, les 
crédits à l’habitat et de trésorerie des ménages 
se sont maintenus en 2016 en raison du niveau 
historiquement bas atteint par les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers.

Les contrats d’assurance vie et de capitalisation

Le montant des cotisations de l’année 2016 des 
contrats d’assurance vie et de capitalisation est en 
baisse de 1,2 % par rapport à l’année 2015 pour 
s’établir à 133,9 Md€ (affaires directes France). 
Cette quasi stabilité du marché de l’assurance vie 
en 2016 est la conséquence d’un environnement 
économique sensiblement identique à celui de 
2015 avec un taux d’épargne élevé et une faible 
concurrence des liquidités du fait des taux bas et de 
la forte augmentation des dépôts sur les comptes 
courants. Malgré la bonne tenue des marchés 
boursiers, les cotisations investies sur des unités 
de compte sont en retrait (- 2,6 %, à 27,2 Md€). 
Les assurés privilégient encore très largement les 
supports euros avec des versements atteignant 
106,7 Md€.

Dans le même temps, les prestations enregistrent 
une progression de 4,3 % par rapport à l’année 
précédente et s’établissent à 116,8 Md€. Elles 
représentent 7 % des encours à fin décembre 2016.

Le rapprochement des cotisations aux prestations 
conduit à une collecte nette (cotisations moins 
prestations) positive (17,1 Md€), soit un montant 
inférieur à celui de l’année 2015 (23,5 Md€).

Dans la tendance des dernières années, le poids 
des supports unités de compte dans la collecte 
nette a fortement augmenté en 2016. En effet, la 
répartition des cotisations entre supports euros et 
supports unités de compte a été de 80 % / 20 %. 
Malgré une volatilité toujours importante de la 
Bourse de Paris et des marchés financiers en 
général, l’aversion au risque des assurés semble 
donc se résorber.

La baisse du marché de l’assurance vie est 
marquée par les contrats individuels qui 
enregistrent une diminution des cotisations 
(- 2,3 % en 2016 à 120,4 Md€). Les cotisations des 
contrats collectifs progressent en 2016 (+ 9,9 %) et 
s’établissent à 13,5 Md€.
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Les provisions mathématiques progressent de 
2,7 % et atteignent 1 591 Md€ au 31 décembre 2016. 
Les supports unités de compte représentent 19 % 
de ces provisions (304,1 Md€) et sont en forte 
hausse sur l’année (+ 7,8 %), profitant une nouvelle 
fois d’une valorisation positive.

À noter la forte progression de la provision pour 
participation aux bénéfices qui atteint, fin 2016, 
43,6 Md€ en hausse de 23,6 %.

À fin décembre 2016, les encours d’assurance vie 
(provisions mathématiques et participations aux 
bénéfices) progressent de 3,2 % pour atteindre 
1 634,5 Md€.

Le rendement des supports euros  
et la performance des supports unités de compte

Les supports euros

Plus forte que la tendance des dernières années, 
le rendement des supports euros affiche une 
baisse de 50 points de base (pb) en 2016. Il 
s’établit à 1,8 % après 2,3 % en 2015. La baisse 
du rendement des supports euros est plus 
élevée qu’en 2015 (- 27 pb) et qu’en moyenne 
sur les 5 dernières années (- 22 pb), signe d’une 
mobilisation de la profession dans son ensemble 
pour préserver les rendements de l’assurance vie 
sur les années futures. Cette baisse permet de 
doter la provision pour participation aux bénéfices 
(PPB) pour la cinquième année consécutive.

Au cours des dix dernières années, le taux de 
rendement a ainsi perdu 2,3 points de pourcentage, 
soit en moyenne un peu plus de 0,2 point de 
pourcentage par année.

Les assureurs subissent l’impact du niveau 
historiquement bas des taux de long terme qui 
limite le rendement des obligations qu’ils achètent. 
Fin 2016, le taux moyen des emprunts d’État (TME) 
s’établissait en effet à seulement 0,8 % proche du 
niveau à fin 2015 de 1 %, mais avec un niveau 
historiquement bas atteint en août 2016 à 0,2 % 
soit une moyenne annuelle la plus faible jamais 
connue à 0,5 %. Cette moyenne est inférieure de 
près de 4 points de pourcentage à celle de 2007.

La baisse des rendements de l ’assurance 
vie en euros est une conséquence directe de 
l’environnement de taux bas qui perdure. Elle est 
équilibrée car elle permet encore de servir des 
niveaux de rémunération très compétitifs tout en 
préservant l’avenir via l’accroissement de réserves.

Enfin, après une année 2015 où l’évolution de 
l’indice des prix à la consommation avait été nulle 
et une année 2016 à + 0,2 %, la rémunération 
nette d’inflation s’est inscrite en baisse à 1,6 % 
contre 2,3 % en 2015.

Taux de rendement bruts d’inflation 
(en %)

2016 (e)

◾� Assurance vie supports UC 2,9

◾� Assurance vie supports euros 1,8

◾� Plan d’épargne logement (1) 1,3

◾� Livret A et LDD (1) 0,75

◾� Livret soumis à l’impôt (1) 0,45

◾� Inflation (1) 0,2

(1) Moyenne annuelle

Taux de rendement nets d’inflation 
(en %)

4,9

1,9 2,0
2,3

1,6
1,6

2,0 2,0

1,10,7 0,9
0,6

0,6

2013 2014 2015 2016

Support UC
(moyenne
2013-2016)

Rendement
supports
euros
PEL

Livret A
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Les supports unités de compte

L’assurance vie a continué à procurer les meilleurs 
rendements, quand on compare avec l’épargne 
réglementée. Et ceux qui ont pris des risques en 
ont été récompensés, avec un rendement des 
unités de compte en hausse pour la 5e année 
consécutive, à 2,9 % en 2016 (après 4,1 % 
en 2015).

En 2016, la performance des unités de compte est 
inférieure à celle enregistrée en moyenne sur les 4 
dernières années (2,9 % contre 4,9 % en moyenne 
sur la période 2013-2016) car :

◾◾ la croissance des marchés boursiers a été 
moindre (4,9 % après 8,5 % en 2015) ;

◾◾ la per formance des marchés obligataires 
a également été moindre (3,1 % après 5,0 % 
en 2015).

Les contrats d’assurance maladie et d’accidents corporels

En 2016, les cotisations relatives aux assurances 
de dommages corporels (maladie et accidents 
corporels) progressent de 3,6 % pour s’établir à 
21,5 Md€ (affaires directes France).

Cette croissance plus élevée que celle constatée 
en 2015 (+ 3,1 %), s’explique essentiellement 
par la forte progression des contrats collectifs 
(+ 6,4 %) sous l’effet d’une hausse particulièrement 
soutenue de 11,7 % des garanties frais de 
soins, conséquence directe de la généralisation 
de la complémentaire santé à tous les salariés 
des entreprises privées au 1er janvier 2016. Au 
niveau des contrats à adhésion individuelle, les 
cotisations sont en progression de 0,9 %, avec 
néanmoins une baisse de 3,1 % des garanties frais 
de soins compensée par une hausse de 6,2 % des 
garanties incapacité-invalidité-dépendance-décès 
accidentel.

La charge de prestations atteint 16,9 Md€ 
en 2016, soit un montant en hausse de 4,9 % sur 
un an. Selon le type de contrats, la hausse est 
de 7,6 % pour les contrats à adhésion collectifs 
et de 1,4 % pour les contrats individuels. Selon 
le type de garantie, la progression est de 3,6 % 
pour les soins de santé et de 6,4 % pour les autres 
garanties.

La croissance des prestations versées par les 
sociétés d’assurances au titre des soins de santé 
(+ 3,4 %) est, en 2016, plus élevée que celles du 
Régime général (+ 2,2 %) et du Régime Social des 
Indépendants (+ 2,0 %).
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L’ASSURANCE ET L’ÉPARGNE 
LONGUE DES MÉNAGES EN 2016

Le patrimoine des ménages

Fin 2016, le patrimoine des ménages, qui est 
composé pour plus de 60 % par des actifs non 
financiers (immobilier, terrains bâtis, or, objets 

de valeur…) et pour près de 40 % par des actifs 
financiers, est estimé à 12 200 Md€. Dans ce total, 
la part de l’assurance s’élève à 16 %.

Le patrimoine financier des ménages

Après avoir augmenté de 4 % en 2015, l’encours 
des placements financiers des ménages enregistre 
une progression supérieure en 2016 (+ 6 %). 
L’assurance représente 42 % du patrimoine 
financier des ménages devant les titres (29 %), les 
liquidités (23 %) et l’épargne contractuelle (6 %).

D’après les comptes financiers de la Banque 
de France, le flux de placements financiers des 
ménages s’est établi à 111 Md€ en 2016. Après 
avoir nettement progressé en 2015, il enregistre une 
nouvelle hausse en 2016 d’une très faible ampleur 
toutefois. Dans un contexte où le taux d’épargne 
des ménages diminue légèrement, cette légère 
augmentation provient uniquement du maintien 
de l’endettement des ménages. Toutefois, même 
si le flux de placements financiers des ménages 
enregistre une hausse pour la troisième année 
consécutive, il demeure toujours en-dessous de 
ses niveaux records atteints entre 2005 et 2007 

(130 Md€ en moyenne sur la période). L’assurance 
qui constituait un peu moins de la moitié de ce 
flux en 2015, n’en représente plus que 38 % mais 
parvient néanmoins à conserver sa première 
place.

Les liquidités qui avaient en 2015 une part de 
20 % en représentent dorénavant plus de 30 %. 
Cette forte progression s’explique par le niveau 
élevé atteint par les comptes à vue, par la bonne 
tenue des livrets soumis à l’impôt mais également 
par le retour en territoire positif du livret A après 
deux années de décollecte massive. La part de 
l’épargne contractuelle diminue sensiblement 
(16 %) en raison du ralentissement de la collecte 
nette du PEL. L’explication réside dans les deux 
baisses du taux de rendement de ce produit qui 
sont intervenues au 1er février (de 2 % à 1,5 %) 
puis au 1er août (de 1,5 % à 1 %).
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L’épargne longue

L’épargne longue qui regroupe les placements 
financiers 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 
3 600 Md€ à la fin de l’année 2016.

L’assurance vie demeure le premier vecteur de 
l’épargne longue en France, son poids s’établissant 
à 54 % en 2016.

Patrimoine des ménages

2015 2016

◾� Actifs non financiers 62 % 61 %

◾� Actifs financiers 38 % 39 %

- dont Assurances 15 % 16 %

- dont Liquidités 9 % 9 %

- dont Titres 12 % 11 %

- dont Épargne contractuelle 2 % 2 %

Source : Banque de France

Épargne longue

2015 2016

Assurance vie 50 % 54 %

Autres produits d’épargne 
(actions, obligations, 
épargne salariale)

42 % 39 %

PEL, PEP bancaires 8 % 8 %

Source : Banque de France

Flux de placements financiers 
(en milliards d’euros)

2012 2013 2014 2015 2016

◾� Liquidités 42 18 4 22 34

◾� Épargne contractuelle 1 8 17 23 18

◾� Titres 23 17 20 13 17

◾� Assurances 23 41 54 50 42

◾� Flux 90 84 96 108 111
Source : Banque de France

54+39+7+R
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L’ASSURANCE ET 
LA PROTECTION SOCIALE 
DES MÉNAGES EN 2015*

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 706 Md€ au 
titre de l’année 2015 (estimation FFA). Ce montant 
comprend les prestations versées au titre de la 
vieillesse-survie (45 %), de la santé (35 %), de la 
maternité-famille (8 %), de l’emploi (6 %) et des 
autres risques (6 %).

Les organismes d’assurances ont versé 46,9 Md€(2) 
de prestations au titre de la retraite, de la santé, de 
l’incapacité, de l’invalidité, de la dépendance et du 
décès.

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.

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

2011 2012 2013 2014 2015

◾� Soins de santé 24,3 25,0 25,4 25,6 26,0

◾� Décès, incapacité, invalidité et 
dépendance (2) 13,1 13,4 14,2 14,6 15,2

◾� Retraite (3) 5,0 5,3 5,6 5,7 5,7

◾� Ensemble 42,4 43,7 45,2 45,9 46,9

* Sources : DREES, FFA, CTIP et FNMF (les données 2016 seront disponibles courant 2018)

(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) Sans tenir compte des capitaux décès versés au titre des contrats d’assurance vie (contre assurance décès)
(3) Prestations versées des contrats en cours de liquidation (hors contrats d’indemnités de fin de carrière et de préretraite) et y compris Perco
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Le financement de la retraite

Les régimes obligatoires de retraite (régimes de 
base et complémentaires) ont versé 302,5 Md€ de 
prestations en 2015. Compte tenu des évolutions 
démographiques, la baisse prévisible du montant 
de la retraite issue de ces régimes, rapportée au 
dernier salaire brut d’activité, crée un besoin élevé 
et croissant de prestations supplémentaires.

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 2015, les organismes d’assurances et les 
organismes gestionnaires de Perco ont versé 

5,7 Md€ à leurs assurés, soit 1,9 % des prestations 
versées au titre de la retraite par les régimes 
obligatoires en 2015.

Ces contrats peuvent être souscrits :

◾◾ par les entreprises pour leurs salariés : Plan 
d’épargne retraite (PER) entreprises, contrats 
à prestations définies, contrats en sursalaire et 
contrats d’indemnités de fin de carrière ;

◾◾ par les particuliers : contrats relevant de la 
loi Madelin pour les indépendants, contrats 
retraite spécifiques de certaines professions 
(agr iculteurs, fonct ionnaires…) et plans 
d’épargne retraite populaire (Perp).

Le financement des dépenses de soins et de biens médicaux

En 2015, la consommation de soins et de biens 
médicaux représente 194,6 Md€, soit un montant 
en hausse de 1,8 % sur un an. Si depuis 2010, 
la croissance se situe en dessous du seuil de 
3 %, l’année 2015 se caractérise par la plus faible 
progression constatée depuis 2002.

Avec un montant de 152,2 Md€ versés en 2015, 
en hausse de 2 % sur un an, la Sécurité sociale 
(régime général et régimes spéciaux), l’État et les 

collectivités locales interviennent pour 78,2 % dans 
le financement des dépenses de soins et de biens 
médicaux. Cette part est un peu plus forte que 
celle de 2014. La part financée par les organismes 
de couverture complémentaire s’établit à 13,3 % 
en 2015 et représente un montant de 26,0 Md€, 
en hausse modérée (+1 %). Quant à la part du 
financement laissé à la charge des ménages, elle 
atteint 8,4 % en 2015, soit l’équivalent de 16,4 Md€, 
montant identique à celui de 2014.

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 45,4 Md€ pour l’année 2015, soit 
un montant en augmentation de 3 % sur un an, 
croissance identique à celle de 2014.

Les régimes obligatoires de base ont versé 
24,6 Md€ d’indemnités au titre des assurances 
maladie, maternité, invalidité, décès et accidents 
du travail et 5,6 Md€ au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) aux personnes 

en état de dépendance. Ainsi, ils interviennent à 
hauteur de 66 % dans le financement global.

L’ensemble des organismes d’assurances, aura 
versé 15,2 Md€ de prestations supplémentaires 
en 2015, soit un montant en progression de 5 %. 
Ils assument ainsi 34 % des indemnités versées 
par l’ensemble des financeurs.
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Prestations versées au titre de la retraite  
(en milliards d’euros)

2011 2012 2013 2014 2015

◾� Régimes obligatoires(1) 271,3 281,2 288,9 297,2 302,5

◾� Organismes d’assurances et autres(2) 5,0 5,3 5,6 5,7 5,7

◾� Ensemble 276,3 286,5 294,5 302,8 308,2

Source : DREES

(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. (Prestations versées des contrats en cours de 
liquidation, hors contrats d’indemnités de fin de carrière et de préretraite)

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

2011 2012 2013 2014 2015

◾� Régimes obligatoires 137,9 141,0 144,3 149,1 152,2

◾� Organismes d’assurances 24,3 25,0 25,4 25,6 26,0

- dont Sociétés d’assurances 6,5 6,8 6,9 7,1 7,2

- dont Mutuelles 45 13,3 13,5 13,6 13,6 13,7

- dont Institutions de prévoyance 4,5 4,6 4,9 4,9 5,0

◾� Ménages 16,6 16,6 16,3 16,4 16,4

◾� Ensemble 178,7 182,6 186,1 191,2 194,6

Source : DREES (comptes de la santé)

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

2011 2012 2013 2014 2015

◾� Régimes obligatoires 22,6 22,9 23,4 24,1 24,6

◾� APA 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6

◾� Organismes d’assurances(1) 13,1 13,4 14,2 14,6 15,2

◾� Ensemble 41,0 41,8 43,0 44,2 45,4

Sources : Estimations FFA à partir de données FFA, CNAMTS, CNSA, CTIP, DREES et FNMF

(1) Sociétés d’assurances, mutuelles et institutions de prévoyance
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L’ACTIVITÉ FINANCIÈRE 
DE L’ASSURANCE EN 2016
L’assurance joue un rôle primordial dans le 
f inancement de l’économie. L’acquisition et 
la gestion d’actifs financiers par les sociétés 
d’assurances ont produit en 2016 des résultats 
en progression. Dans un contexte f inancier 
contrasté (+ 4,9 % sur le CAC 40 et - 32 points 
de base sur l’OAT 10 ans) et une collecte nette 

en assurance vie positive, les actifs en valeur 
comptable progressent de 3,6 %. La contribution 
de l’assurance au financement de l’économie reste 
importante en 2016 pour atteindre 2 350 Md€, 
majoritairement en direction des entreprises (59 % 
des actifs).

Les placements

En 2016, les placements des sociétés d’assurances 
en valeur de bilan atteignent 2 053,6 Md€ contre 
1 982,5 Md€ en 2015. Le flux net d’investissements 

nouveaux ralentit en 2016. Il s’établit à 71,2 Md€ 
contre 91,5 Md€ un an plus tôt.

L’encours des placements

L’encours des placements (valeur de réalisation) 
détenus par les sociétés d’assurances progresse 
de 6,1 % en 2016 : 5,5 % en assurance vie 
et capital isat ion et 12,2 % en assurance 
de dommages. Cette progression provient 
principalement d’une collecte nette positive 
de 17,1 Md€ en assurance vie conjuguée au 

rendement des actifs en por tefeuille. Plus 
globalement, la hausse des marchés actions 
d’une part et la valorisation des obligations liée 
à la poursuite de la baisse des taux sur l’exercice 
d’autre part ont contribué à la revalorisation des 
actifs. Ainsi, les plus-values latentes progressent 
de 64,8 Md€.

Résultats de l’exercice

Dans un environnement économique et financier 
encore en convalescence, les résultats de 
l’exercice pour le secteur sont en légère baisse. 
Ils atteignent 9,5 Md€ en 2016 contre 10,7 Md€ 
en 2015.

La rentabilité des fonds propres ressort à 8,2 %. 
En 2016, les produits financiers se sont élevés à 
51,2 Md€, en recul de 4,9 Md€ par rapport à 2015. 
Cette évolution est marquée à la fois d’une baisse 
des revenus financiers courants (- 2,5 Md€) ainsi 
que des plus-values réalisées (- 2,4 Md€).

Pour l’assurance vie, la gestion financière permet 
de dégager en 2016 des ressources d’un montant 
de 46,5 Md€, en baisse de 8 % par rapport à 2015, 
dont 4,2 Md€ de profits sur cessions d’actifs. Sur 
les 46,5 Md€ des produits de placement affectés 
à la gestion des contrats, au moins 85 % de 

ces ressources sont attribués aux assurés par 
l’intermédiaire des clauses bénéficiaires des 
contrats.

Le résultat net comptable de l’assurance vie se 
contracte légèrement en 2016 et atteint 6,3 Md€. 
La rentabilité s’établit à 9,3 % des capitaux propres 
en 2016. La dotation aux provisions mathématiques, 
destinée à couvrir les engagements futurs envers 
les assurés progresse en liaison avec l’évolution 
positive de la collecte et de la valorisation des 
contrats en unités de compte.

Pour les sociétés d’assurances de dommages, 
les performances financières sont également en 
baisse à 4,6 Md€. Les revenus financiers nets 
atteignent 3,6 Md€ quand les plus-values réalisées 
sont de 1 Md€.
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Compte tenu d’une charge des sinistres en 
progression (+ 0,8 Md€) et de ressources 
(cotisations et produits financiers) en baisse de 
0,5 Md€, le résultat technique atteint 3,8 Md€ en 
2016. Le ratio moyen de chargement (les frais 
d’acquisition et d’administration rapportés aux 
cotisations) reste stable en 2016 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 ainsi que les autres charges 
techniques, se dégradent légèrement passant 
à 100,5 % contre 99,6 % l’année précédente. 
Le résultat net comptable s’élève à 3,8 Md€ et 
représente 6,6 % des capitaux propres.

Chiffre d’affaires étranger des assureurs français dans l’Union européenne 
en 2016

Italie 33,0 %

Allemagne 23,6 %

Royaume-Uni 14,5 %

Luxembourg 8,0 %

Espagne 6,8 %

Belgique 6,5 %

Irlande 1,6 %

Pologne 1,5 %

République tchèque 0,9 %

Autres 3,6 %

Source : FFA

Répartition du chiffre d’affaires étranger des assureurs directs français  
en 2016

Union européenne (hors France) 49,4 %

Amérique du Nord 17,3 %

Asie 13,2 %

Europe (hors UE) 11,9 %

Amérique latine 6,5 %

Afrique et Proche-Orient 1,5 %

Océanie 0,2 %

Source : FFA

34+21+16+7+7+6+2+2+1+4+R

51+15+13+12+6+2+1+R
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L’activité des assureurs français à l’international

Le chiffre d’affaires à l’étranger de l’assurance 
française a baissé en 2016 de - 0,5 %, pour 
s’établir à 115,0 Md€. Cette diminution touche 
plus particulièrement l’Europe. À l’international, la 
majeure partie de l’activité des assureurs directs 

a été réalisée au sein de l’Union européenne 
(49,4 %). Le chiffre d’affaires des sociétés de 
réassurance françaises s’est élevé au total en 
2016 à 23,8 Md€ dont 12,1 Md€ pour leurs filiales 
à l’étranger.

Parts de marché des principaux pays de l’Union européenne  
en 2016

Royaume-Uni 22,5 %

France 17,5 %

Allemagne 15,9 %

Italie 12,0 %

Pays-Bas 5,9 %

Espagne 5,1 %

Irlande 4,4 %

Autres 16,7 %

Sources : SWISS RE, SIGMA N° 4/2017

La répartition de l’encours des placements des sociétés d’assurances à fin 2016 
(en valeur de marché et après mise en transparence des OPC)

En Md€ en %

◾� Actions d’entreprises 401,1 17,1 %

◾� Obligations d’entreprises 907,3 38,6 %

◾� Obligations émises ou garanties par l’État 772,8 32,9 %

◾� Actifs immobiliers 96,8 4,1 %

◾� Actifs monétaires 122,9 5,2 %

◾� Autres 48,8 2,1 %

◾� Total général 2 349,7 100,0 %

dont :

- Sociétés vie et mixtes 2 113,5 89,9 %

- Sociétés dommages 236,2 10,1 %

Sources : FFA, Banque de France

22+17+16+13+6+5+4+17+R
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Évolution de l’encours des placements 
des sociétés d’assurances  
(en milliards d’euros)

2016

2015

2014

2013

2012
1712

1794

1891

1982

2054

1856

1938

2144

2214

2350

144

144

253

231

296

 Valeur de bilan 
 Plus-values latentes

Source : FFA

Chiffre d’affaires étranger 
de l’assurance française 
(en milliards d’euros)

2016

2015

2014

2013

2012
60,6

63,7

68,5

68,9

67,7

103,9

108,4

110,7

115,6

115,0

5,6

10,3

11,3

13,7

14,0

37,7

34,4

30,9

33,0

33,3

 Vie 
 Dommages
 Réassurance

Source : FFA

Évolution des revenus financiers 
et des plus-values réalisées par les 
sociétés d’assurances vie et mixtes 
(en milliards d’euros)

2016

2015

2014

2013

2012
46,2

48,5

49,0

50,6

46,5

Source : FFA

Évolution des revenus financiers 
et des plus-values réalisées par les 
sociétés d’assurances de dommages 
(en milliards d’euros)

2016

2015

2014

2013

2012
3,6

5,3

5,6

5,3

4,6

Source : FFA
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Résultat des sociétés vie et mixtes 
(en milliards d’euros) 

2016

2015

2014

2013

2012
5,6

6,3

5,7

7,4

7,6

4,6

5,1

5,1

6,6

6,3

 Résultat technique
 Résultat net

Source : FFA

Résultat des sociétés dommages 
(en milliards d’euros) 

2016

2015

2014

2013

2012
3,1

3,7

4,3

4,9

3,8

1,6

3,3

3,6

4,1

3,2

 Résultat technique
 Résultat net

Source : FFA

Solidité des sociétés vie et mixtes 
(fonds propres + plus-values latentes en % 
des provisions mathématiques) 

2016

2015

2014

2013

2012
11,3

10,7

16,6

14,7

16,9

Source : FFA

Solidité des sociétés dommages 
(fonds propres + plus-values latentes / primes 
en %) 

2016

2015

2014

2013

2012
106,5

109,3

119,3

125,1

142,3

Source : FFA
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Le compte de résultat des sociétés vie et mixtes (1)

2015 en Md€ 2016 en Md€ Variation en %

◾� Compte technique

Cotisations acquises 134,7 140,4 4,3 %

Produits nets des placements (2) 50,1 46,0 - 8,2 %

Ajustement Acav 10,4 7,9 - 24,5 %

Autres produits techniques 1,8 1,7 - 9,5 %

Sous-total A 197,0 196,0 - 0,6 %

Charges des sinistres 99,5 100,6 1,1 %

Charges des provisions techniques 33,0 34,8 5,7 %

Participation aux résultats 42,3 37,7 - 11,0 %

Frais d’acquisition et d’administration 13,6 14,0 3,4 %

Autres charges techniques 1,2 1,3 7,5 %

Sous-total B 189,6 188,4 - 0,6 %

Résultat technique A-B 7,4 7,6 1,2 %

◾� Compte non technique

Produits des placements alloués 0,6 0,6 1,4 %

Autres éléments du compte non technique - 1,4 - 1,8 30,2 %

◾� Résultat net comptable 6,6 6,3 - 4,9 %
Sources : FFA, ACPR

(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
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Le compte de résultat des sociétés dommages (1)

2015 en Md€ 2016 en Md€ Variation en %

◾� Compte technique

Cotisations acquises 59,7 59,8 0,2 %

Produits nets des placements alloués 3,9 3,3 - 15,3 %

Autres produits techniques 0,8 0,8 2,5 %

Sous-total A 64,4 63,9 - 0,7 %

Charges des sinistres (2) 42,0 42,8 1,8 %

Frais d’acquisition et d’administration 14,5 14,6 0,6 %

Autres charges techniques 3,0 2,8 - 6,1 %

Sous-total B 59,5 60,2 1,1 %

Résultat technique A-B 4,9 3,8 - 22,9 %

Produits nets des placements (3) 1,4 1,3 - 5,3 %

Autres éléments du compte non technique - 2,2 - 1,9 - 13,3 %

◾� Résultat net comptable 4,1 3,2 - 22,2 %
Sources : FFA, ACPR

(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

Les dix premiers marchés mondiaux en 2016

Chiffre d’affaires  
(en millions d’US$)

Vie Non vie Total 2016
Variation  

en % 
2016/2015

Part  
mondiale  

en %

◾� États-Unis 558 847 793 538 1 352 385 2,7 % 28,6 %

◾� Japon 354 052 117 243 471 295 4,8 % 10,0 %

◾� Chine 262 616 203 515 466 131 20,6 % 9,9 %

◾� Royaume-Uni 199 369 104 839 304 208 - 5,0 % 6,4 %

◾� France 152 818 84 826 237 644 3,1 % 5,0 %

◾� Allemagne 94 661 120 360 215 021 0,8 % 4,5 %

◾� Corée du Sud 104 169 66 693 170 862 11,2 % 3,6 %

◾� Italie 122 438 39 945 162 383 - 1,6 % 3,4 %

◾� Canada 49 976 64 547 114 523 - 0,4 % 2,4 %

◾� Taïwan 84 493 16 952 101 445 5,7 % 2,1 %

Sources : SWISS RE, SIGMA N° 4/2017
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LES COTISATIONS
Le chiffre d’affaires mondial

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Sociétés vie, 
de capitalisation 
et mixtes

Md€ 143,8 138,1 144,3 158,1 164,8 175,7

en % - 13,5 - 4,0 4,5 9,6 4,2 6,6

◾� Sociétés dommages(1)
Md€ 71,2 71,5 72,9 74,2 74,0 75,2

en % 3,9 0,4 2,0 1,8 - 0,3 1,7

◾� Ensemble des sociétés 
agréées(2)

Md€ 215,0 209,6 217,2 232,3 238,7 250,9

en % - 8,4 - 2,5 3,6 7,0 2,8 5,1

◾� Filiales d’assurance 
à l’étranger

Md€ 87,6 92,9 91,3 93,5 95,7 95,4

en % - 8,2 6,1 - 1,7 2,3 2,4 - 0,3

◾� Sociétés de 
réassurance et filiales(3)

Md€ 15,2 14,6 21,9 20,8 33,0 23,8

en % 10,9 - 3,9 50,0 - 5,0 58,7 - 27,9

◾� CHIFFRE D’AFFAIRES 
MONDIAL

Md€ 317,8 317,1 330,4 346,6 367,4 370,1

en % - 7,6 - 0,2 4,2 4,9 6,0 0,7
(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 %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Sociétés vie, de capitalisation et mixtes(1)

- Réseaux de bancassurance 62 63 64 64 64 65

- Agents généraux 7 7 7 6 6 6

- Courtiers 12 11 11 11 11 11

- Salariés 16 16 15 15 15 15

- Autres modes 3 3 3 4 4 3

◾� Sociétés dommages

- Réseaux de bancassurance 11 12 13 13 13 14

- Agents généraux 34 34 34 34 34 34

- Courtiers 18 18 18 18 18 18

- Salariés 2 2 2 2 2 1

- Sociétés sans intermédiaires 33 33 32 32 32 32

- Autres modes 2 1 1 1 1 1

(1) Hors dommages corporels

Cahier statistiques



87TABLEAU DE BORD DE L’ASSURANCE
CAHIER STATISTIQUES

La part des sociétés étrangères dans les cotisations (en %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Ensemble des sociétés

- Succursales 1,1 1,5 1,6 1,6 1,8 1,8

- Filiales 20,2 19,9 18,5 17,8 18,0 16,7

- Ensemble 21,3 21,4 20,1 19,4 19,8 18,5

◾� Sociétés vie, de capitalisation et mixtes

- Succursales 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4

- Filiales 18,7 19,6 18,2 17,6 17,7 15,9

- Ensemble 19,0 19,8 18,5 17,9 18,1 16,3

◾� Sociétés dommages

- Succursales 2,7 3,9 4,1 4,6 5,0 5,0

- Filiales 23,3 20,4 19,1 18,2 18,6 18,5

- Ensemble 26,0 24,3 23,2 22,8 23,6 23,5

Les cotisations en assurances de personnes(1) 
(affaires directes, en milliards d’euros)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Les assurances en cas de vie 
et les contrats de capitalisation 114,1 102,8 108,1 118,1 124,4 122,6

◾� Les assurances en cas de vie 107,5 96,7 101,6 110,6 117,0 115,3

- Contrats à adhésion individuelle 102,7 90,1 95,8 105,1 111,7 108,8

- Contrats collectifs 4,8 6,5 5,8 5,5 5,3 6,4

◾� Les contrats de capitalisation 6,6 6,2 6,6 7,5 7,4 7,3

◾� Les assurances en cas de décès, 
de maladie ou d’accidents 24,5 29,1 30,2 31,0 31,8 32,9

Les assurances en cas de décès(2) 10,0 10,4 10,7 10,9 11,1 11,4

- Contrats à adhésion individuelle 3,7 3,8 3,9 4,1 4,1 4,3

- Contrats collectifs 6,4 6,7 6,8 6,8 7,0 7,1

◾� Les assurances maladie et 
accidents corporels(3) 14,5 18,7 19,5 20,1 20,8 21,5

- Contrats à adhésion individuelle 6,5 10,0 10,3 10,7 10,7 10,8

- Contrats collectifs 8,0 8,7 9,2 9,5 10,1 10,7

TOTAL 138,6 132,0 138,3 149,1 156,3 155,5

PART EN % DE L’ENSEMBLE 
DU MARCHÉ 74,7 72,8 73,4 74,4 74,9 74,4

◾� Les assurances en cas de vie et les contrats de capitalisation

◾� Support en unités de compte(4) 16,5 13,8 16,8 20,7 28,0 27,2

◾� Support en euros 97,5 89,0 91,3 97,3 96,5 95,4
(1) Les assurances de personnes comprennent les assurances en cas de vie et en cas de décès, les contrats de capitalisation 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 décès des contrats individuels d’assurance emprunteur depuis 2007
(3) Y compris les garanties complémentaires annexées aux contrats vie
(4) Y compris les supports eurocroissance
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Les cotisations en assurances de biens et de responsabilité  
(affaires directes, en milliards d’euros)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Automobile 18,9 19,5 19,7 20,1 20,4 20,8

◾� Dommages aux biens

- Particuliers 8,4 8,9 9,2 9,7 10,0 10,3

- Professionnels 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3 6,4

- Agricoles 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

◾� Transports 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

◾� Responsabilité civile générale 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

◾� Construction 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1

◾� Catastrophes naturelles 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6

◾� Divers (crédits, protection 
juridique, assistance)

5,1 5,2 5,5 5,7 6,1 6,5

◾� TOTAL 47,9 49,4 50,2 51,2 52,4 53,4

◾� PART EN % DE L’ENSEMBLE 
DU MARCHÉ 25,3 27,2 26,6 25,6 25,1 25,6

Ensemble des cotisations  
(affaires directes, en milliards d’euros)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Assurances de personnes 138,6 132,0 138,3 149,1 156,3 155,5

◾� Assurances de biens  
et de responsabilité

47,9 49,4 50,2 51,2 52,4 53,4

◾� TOTAL 186,5 181,4 188,5 200,3 208,7 208,8
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LES PRESTATIONS
Les prestations en assurances de personnes  
(affaires directes, en milliards d’euros)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Vie et capitalisation 116,4 119,6 108,0 106,3 112,0 116,8

◾� Maladie et accidents corporels1 12,8 13,8 14,7 15,1 16,1 16,9

◾� TOTAL 129,3 133,4 122,7 121,5 128,1 133,7

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Automobile 15,5 15,8 16,2 17,1 16,9 17,8

◾� Dommages aux biens

- Particuliers 5,8 6,8 6,9 6,9 6,5 6,3

- Professionnels et agricoles 4,1 4,3 4,7 4,4 3,8 4,4

◾� Transports 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4

◾� Responsabilité civile générale 2,1 2,3 2,3 2,4 1,7 2,2

◾� Construction 2,1 1,9 2,1 2,1 2,1 1,9

◾� Catastrophes naturelles 0,6 0,8 0,6 0,8 0,9 1,2

◾� Divers (crédit, protection juridique, 
assistance)

2,4 2,5 2,6 2,7 2,4 2,3

◾� TOTAL 33,2 35,1 35,9 36,9 34,8 36,6

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Assurances de personnes 129,3 133,4 122,7 121,5 128,1 133,7

◾� Assurances de biens  
et de responsabilité

33,2 35,1 35,9 36,9 34,8 36,6

◾� TOTAL 162,5 168,5 158,6 158,4 162,9 170,3
(1) Prestations payées au cours de l’exercice comptable et dotation aux provisions pour sinistres à payer, quelle que soit la date de survenance des sinistres.
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LES DONNÉES COMPTABLES

Les sociétés vie, de capitalisation et mixtes

Provisions techniques 
(en milliards d’euros) 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1 000,7

1 113,9

1 201,8

1 208,2

1 319,7

1 420,7

1 437,5

1 493,9

1 558,7

1 636,3

1 713,3

1 796,6

Fonds propres avant affectation 
des résultats 
(en milliards d’euros)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

37,3

41,7

43,7

46,7

51,1

52,3

54,4

55,9

58,0

60,9

64,2

67,5

Fonds propres et plus-values 
latentes/provisions techniques (en %)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

13,1

11,2

8,6

3,9

6,9

5,8

3,8

11,3

10,7

16,6

14,7

16,9

Part des unités de compte 
dans les provisions techniques (en %)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

18,1

20,2

20,5

15,3

15,9

15,7

14,3

15,0

15,8

16,3

17,0

18,1
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Plus-values latentes  
(en milliards d’euros)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

93,7

83,0

59,6

- 11,5

40,4

29,4

- 2,3

113,4

109,2

210,8

187,9

235,3

Les sociétés dommages

Ratio combiné 
(en % des cotisations) 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

100,9

99,6

100,4

99,8

104,7

104,0

100,3

100,9

101,9

101,3

99,7

100,7

Fonds propres avant affectation 
des résultats 
(en milliards d’euros)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

29,9

31,4

33,6

36,7

40,2

41,0

43,1

42,6

41,6

42,5

44,6

48,0
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Fonds propres et plus-values  
latentes/cotisations (en %)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

104,9

114,9

115,3

89,8

108,7

103,2

91,2

106,5

109,3

119,3

125,1

142,3

Provisions techniques 
(en milliards d’euros)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

110,7

115,6

120,0

121,2

127,2

132,2

136,3

136,2

138,9

143,9

143,2

139,3

Plus-values latentes  
(en milliards d’euros)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

31,7

37,5

37,5

19,7

29,2

28,0

20,3

31,0

34,9

42,2

43,4

60,8
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Les effectifs salariés des sociétés

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Effectif Total 147 500 148 200 147 300 146 600 147 100 146 200

- Dont administratifs 130 300 131 200 131 000 130 200 131 300 131 500

- Dont commerciaux itinérants 17 200 17 000 16 300 16 400 15 800 14 700

◾� Part des Femmes 59,3 % 59,6 % 59,9 % 60,2 % 60,4 % 60,4 %

- Dont administratifs 63,0 % 63,2 % 63,4 % 63,7 % 63,7 % 63,4 %

- Dont commerciaux itinérants 31,4 % 31,8 % 31,3 % 32,3 % 32,9 % 33,3 %

◾� Part des Cadres 43,6 % 44,2 % 44,8 % 45,6 % 46,0 % 47,6 %

- Dont administratifs 45,5 % 46,0 % 46,6 % 46,9 % 46,3 % 49,0 %

- Dont commerciaux itinérants 29,7 % 30,0% 30,7% 35,4% 36,7% 35,4%

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

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Nombre de véhicules 
(en milliers)¹ 38 067 38 138 38 200 38 408 38 652 nd

Variation en % 0,9 0,2 0,2 0,5 0,6

◾� Nombre de logements 
(en milliers)² 32 860 33 212 33 575 33 917 34 225 34 537

Variation en % 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9

1. Source CCFA
2. Source INSEE
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LES PLACEMENTS DES SOCIÉTÉS 
D’ASSURANCES
Évolution, ensemble des sociétés 
(en milliards d’euros)

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

201620152014201320122011

1 666,3

1 856,3
1 938,0

2 143,9
2 213,8

2 349,7

1 648,3
1 711,9

1 793,9
1 890,9

1 982,4
2 053,6

Valeur de marché
Valeur de bilan

Structure des placements de l’ensemble des sociétés 
(valeur de bilan, répartition en %)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

201620152014201320122011

71,5 71,9 71,8 70,7 69,8 67,6

22,3 22,0 21,8 22,3 22,9 24,5

3,2 3,4 3,5 3,7 4,0 4,5

Obligations et OPC à revenu fixe
Actions et OPC à revenu variable
Immobilier
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Évolution, sociétés vie, de capitalisation et mixtes 
(en milliards d’euros)

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

201620152014201320122011

1 487,0

1 667,7
1 743,6

1 935,1
2 003,2

2 113,5

1 489,3
1 554,4

1 634,4
1 724,3

1 815,3
1 878,2

Valeur de marché
Valeur de bilan

Évolution, sociétés dommages 
(en milliards d’euros)

100

150

200

250

201620152014201320122011

179,3
188,5

194,4

208,8
210,5

236,2

159,0 157,5 159,5
166,6 167,1

175,4

Valeur de marché
Valeur de bilan
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Les encours des placements de l’ensemble des sociétés au 31 décembre 
(valeur de bilan en milliards d’euros, variation en %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Vie, capitalisation et mixtes
1 489,3 1 554,4 1 634,4 1 724,3 1 815,3 1 878,2

1,0 % 4,4 % 5,1 % 5,5 % 5,8 % 3,5 %

◾� Dommages
159,0 157,5 159,5 166,6 167,1 175,4

3,1 % - 0,9 % 1,3 % 4,5 % 6,2 % 5,0 %

◾� Ensemble
1 648,3 1 711,9 1 793,9 1 890,9 1 982,4 2 053,6

1,2 % 3,9 % 4,8 % 5,4 % 5,9 % 3,6 %

La structure des placements des sociétés vie, de capitalisation et mixtes 
(valeur de bilan, répartition en %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Obligation et OPC  
à revenu fixe

72,6 % 73,0 % 72,9 % 71,7 % 70,6 % 68,3 %

◾� Actions et OPC  
à revenu variable

21,8 % 21,6 % 21,5 % 22,1 % 22,8 % 24,6 %

◾� Immobilier 2,9 % 3,1 % 3,3 % 3,5 % 3,7 % 4,2 %

◾� Prêts et autres actifs dont IFT 2,7 % 2,2 % 2,3 % 2,7 % 2,9 % 2,9 %

◾� TOTAL 100,0 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

La structure des placements des sociétés dommages 
(valeur de bilan, répartition en %)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Obligation et OPC  
à revenu fixe

60,6 % 61,1 % 60,7 % 60,7 % 61,0 % 60,7 %

◾� Actions et OPC  
à revenu variable

26,9 % 25,7 % 25,0 % 24,7 % 23,7 % 23,5 %

◾� Immobilier 5,7 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 %

◾� Prêts et autres actifs dont IFT 6,7 % 7,1 % 7,9 % 8,0 % 8,5 % 8,9 %

◾� TOTAL 100,0 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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LES DONNÉES FINANCIÈRES
Les flux de placements financiers des ménages

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� TOTAL (millions d’euros) 97 243 89 699 83 994 95 668 108 403 110 723

Variation en % - 11,3 - 7,8 - 6,4 13,9 13,3 2,1

◾� Répartition en millions d’euros

- Liquidités(1) 46 551 43 325 26 832 21 681 45 356 52 022

- Titres 22 732 23 281 16 617 20 394 12 685 16 710

- Assurances 27 960 23 093 40 545 53 593 50 362 41 991

(1) Y compris OPCVM monétaire

L’encours des placements financiers des ménages

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� TOTAL (millions d’euros) 3 797 466 4 020 696 4 169 307 4 329 957 4 522 033 4 777 363

Variation en % 0,8 5,9 3,7 3,9 4,4 5,6

◾� Répartition en %

- Liquidités 32,1 31,3 30,9 30,2 30,0 28,9

- Titres 27,8 29,6 29,9 30,2 30,8 29,1

- Assurances 40,1 39,1 39,2 39,5 39,3 42,0

Les marchés financiers

2011 2012 2013 2014 2015 2016

◾� Taux du marché monétaire(1) Eonia 0,9 0,2 0,1 0,1 - 0,1 - 0,3

◾� Taux à 3 mois(1) Euribor 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 - 0,3

◾� Taux de rendement des emprunts 
d’État à long terme(1) TME

3,4 2,6 2,3 1,7 0,9 0,5

◾� Indice du cours des actions 
françaises(2) CAC 40

3 159,8 3 641,1 4 296,0 4 272,8 4 637,1 4 862,3

◾� Indice du cours des actions 
européennes² EuroStoxx 50

2 316,6 2 635,9 3 109,0 3 146,4 3 288,0 3 290,5

(1) Moyenne sur l’année
(2) Dernière valeur de l’année

Source : Banque de France
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LES PRINCIPAUX TEXTES EUROPÉENS 
ADOPTÉS EN 2016

Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la 
distribution d’assurances. Ce texte qui remplace 
la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en 
assurance, réorganise en profondeur la pratique 
de la distribution des produits d’assurance dans 
l’Union européenne en couvrant l’ensemble de la 
chaîne de distribution.

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données. Ce texte, abrogeant la directive 
95/46/CE, renforce et unifie la protection des 
données pour les personnes physiques au sein de 
l’Union européenne. L’objectif est de donner aux 
citoyens le contrôle de leurs données personnelles, 
tout en simplifiant l’environnement réglementaire 
des entreprises.

Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen 
et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant 
des mesures destinées à assurer un niveau 
élevé commun de sécurité des réseaux et des 
systèmes d’information dans l’Union. Ce texte 
établit des exigences en matière de cybersécurité 
et de notification en cas de failles de sécurité pour 
les opérateurs de services essentiels et pour les 
fournisseurs de services numériques.

Accord « Privacy Shield » du 12 juillet 2016, 
entre l’UE et les États-Unis. Ce texte établit un 
cadre légal pour les entreprises qui souhaitent 
transférer des données personnelles d’Européens 
aux États-Unis. Le Privacy Shield remplace le Safe 
Harbour, accord de même type qui avait été invalidé 
en 2015 par la justice européenne. Les États-Unis 
doivent fournir, sur leur territoire, aux données 
européennes une protection « essentiellement 
équivalente » à celle des textes européens.

Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 
2016 établissant des règles pour lutter contre les 
pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence 
directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Règlement d’exécut ion (UE) 2016/1868 
du 20 octobre 2016 portant modification du 
règlement d’exécution (UE) 2015/2450 définissant 
des normes techniques d’exécution en ce 
qui concerne les modèles de communication 
d’information aux autorités de contrôle en vertu de 
la directive 2009/138/CE du Parlement européen 
et du Conseil, dite « Solvabilité 2 ».

Règlement (UE) 2016/2340 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 2016 
modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 sur 
les documents d’informations clés relatifs 
aux produits d’investissement packagés de 
détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs) en ce 
qui concerne sa date de mise en application. 
Ce texte a pour objet l’établissement de règles 
uniformes relatives au format et au contenu du 
document d’informations clés qui doit être rédigé 
par les initiateurs de PRIIPS, et à la fourniture de 
ce document aux investisseurs de détail afin de 
permettre la compréhension et la comparabilité 
des principales caractéristiques du PRIIPS et des 
risques associés.

Directive (UE) 2016/2341 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 2016 
concernant les activités et la surveillance des 
institutions de retraite professionnelle (IRP).
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LES PRINCIPAUX TEXTES NATIONAUX 
ADOPTÉS EN 2016

Droit général

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations. 
Ce texte poursuit, entre autres, des objectifs de 
simplification, clarification, équilibre et prévisibilité 
dans la vie d’un contrat depuis sa formation, son 
exécution, jusqu’à sa cessation, en consacrant 
et codifiant notamment de nombreuses solutions 
jurisprudentielles.

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du dialogue social et 
à la sécurisation des parcours professionnels. 
Ce texte refonde le droit du travail en donnant 
notamment davantage de poids à la négociation 
collective et en construisant les bases d’un 
nouveau modèle social, à l’ère du numérique.

Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique. Ce texte vise à favoriser 
l’ouverture et la circulation des données, à 
garantir un environnement numérique ouvert et 
respectueux de la vie privée des internautes ainsi 
qu’à faciliter l’accès des citoyens au numérique.

Ce texte prévoit notamment :
◾◾ la mise en place d’une procédure déclarative 
pour le traitement du numéro d’inscription des 
personnes au répertoire national d’identification 
des personnes physiques (NIR) ;

◾◾ un droit à la portabilité et à la récupération des 
données ;

◾◾ une définition de l’opérateur de plateforme en 
ligne ainsi que les obligations qu’il doit respecter ;

◾◾ un droit à la libre disposition de ses données ;
◾◾ l’élargissement des prérogatives de la CNIL ;
◾◾ une définition de la notion de fournisseur de 
service de communication au public en ligne ;

◾◾ la dématérialisation du contrat d’assurance.

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 sur la 
modernisation de la justice du XXIème siècle. 
Ce texte vise à améliorer pour tous la justice au 
quotidien, en la rendant plus proche, plus simple 
et plus efficace, notamment par la généralisation 
du service d’accueil unique du justiciable. 
Il intègre aussi des dispositions permettant des 
actions de groupe en matière de lutte contre les 
discriminations. Est également prévue la création 
d’un fichier des véhicules assurés (FVA) dans une 
démarche de renforcement de la lutte contre le 
défaut d’assurance.

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi 
Sapin 2, relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique. Ce texte traite notamment de la 
création d’une Agence française anticorruption, de 
la mise en place d’un répertoire numérique public 
des représentants d’intérêts auprès des pouvoirs 
publics ainsi que de la création d’un statut général 
protecteur des lanceurs d’alerte.

Concernant l ’assurance, les pr inc ipales 
dispositions transversales sont les suivantes :

◾◾ nouveaux pouvoirs de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution ;

◾◾ transposition de la directive du 20 janvier 2016 
sur la distribution en assurance ;

◾◾ missions et financement du Fonds de garantie 
des assurances obligatoires de dommages ;

◾◾ réforme du Code de la Mutualité ;
◾◾ obligations déclaratives des membres et des 
agents de certains organismes publics ;

◾◾ lutte contre les manquements à la probité ;
◾◾ communication de certaines informations au 
Registre public des bénéficiaires effectifs ;

◾◾ encadrement des rémunérations des dirigeants 
par les assemblées générales.
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Décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris 
en application de l’article L. 533-22-1 du Code 
monétaire et financier. Ce décret qui entre en 
vigueur au 1er janvier 2016 rend effectif l’article 173 
de la loi de transition énergétique qui prévoit de 
nouvelles informations à faire figurer dans les 
rapports annuels. Ces nouvelles informations 
concernent les modalités de prise en compte, dans 
leur politique d’investissement des critères relatifs 
au respect d’objectifs sociaux, environnementaux 
et de qualité de gouvernance sur les moyens mis en 
œuvre pour contribuer à la transition énergétique 
et écologique.

Assurances de dommages

Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle 
d’attestation d’assurance comprenant des 
mentions minimales prévues par l’article 
L. 243-2 du Code des assurances. Ce texte 
impose de reproduire certaines mentions dans les 
attestations d’assurance annuelle et nominative 
par chantier des constructeurs ainsi que dans 
l’attestation d’un contrat collectif de responsabilité 
décennale.

Décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à 
l’utilisation de pièces de rechange automobiles 
issues de l’économie circulaire. Ce texte définit 
les pièces de rechange issues de l’économie 
circulaire et précise les cas dans lesquels le 
professionnel n’est pas tenu de permettre au 
consommateur d’opter pour l’utilisation de ces 
pièces.

Décret n° 2016-723 du 31 mai 2016 modifiant 
les conditions d’obtention des catégories A et 
BE du permis de conduire.

Décret n° 2016-799 du 16 juin 2016 relatif aux 
obligations d’assurance de responsabilité 
civi le professionnelle des conseil lers 
en investissements par ticipatifs et des 
intermédiaires en financement participatif. Ce 
texte instaure des montants minimaux de garantie.

Arrêté du 17 juin 2016 relatif aux modalités 
d’information de l’assuré au moment du 
sinistre sur sa faculté de choisir le réparateur 
professionnel auquel il souhaite recourir en 
application de l’article L 211-5-1 du Code des 
assurances.

Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie 
bleue. Cette loi prévoit notamment que les 
installations d’énergies marines renouvelables 
sont considérées comme de grands risques 
susceptibles de bénéficier d’une dérogation 
aux régimes d’assurances obligatoires des 
catastrophes naturelles.

Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages. Ce texte présente un certain 
nombre de dispositions relatives à la gouvernance 
de la biodiversité, à celle de la politique de l’eau, 
aux accès aux ressources génétiques ainsi qu’aux 
espaces naturels et à la protection des espèces. Il 
consacre le préjudice écologique, reconnu par une 
décision du 25/09/2012, de la chambre criminelle 
de la Cour de cassation dans l’affaire dite de l’Erika. 
Il crée dans le Code civil un titre IV ter intitulé « de 
la réparation du préjudice écologique ».

Décret n° 2016-1232 du 19 septembre 2016 
relatif à l’obligation de porter des gants pour les 
conducteurs et les passagers de motocyclette, 
de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur 
ou de cyclomoteur.

Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour 
l’application de l’article L. 121-6 du Code de 
la route. Ce texte précise les informations qui 
doivent être transmises sur le conducteur personne 
physique ou sur la preuve du vol, usurpation de 
plaque ou tout événement de force majeure, selon 
le mode de transmission choisi.

Assurances vie et 
capitalisation

Arrêté du 13 janvier 2016 fixant les mentions 
minimales prévues à l’ar ticle R. 132-5-7 
du Code des assurances devant f igurer 
dans l’avis adressé par le contractant au 
bénéficiaire l’informant de sa faculté d’opter 
irrévocablement pour la remise de titres, parts 
ou actions. Ce texte définit les conditions dans 
lesquelles le bénéficiaire d’un contrat d’assurance 
sur la vie peut opter irrévocablement pour la 
remise de titres, parts ou actions en cas d’exercice 
de la clause bénéficiaire conformément à l’article 
L. 131-1 du Code des assurances.
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Rapport de l’ACPR au Parlement sur les 
contrats d’assurance vie en déshérence du 
28 avril 2016. Ce texte a été remis en vertu de 
l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 
relative aux comptes bancaires inactifs et aux 
contrats d’assurance vie en déshérence.

Arrêté du 24 juin 2016 portant application des 
articles L. 132-9-3-1 et L. 132-9-4 du Code des 
assurances et des articles L. 223-10-2-1 et 
L. 223-10-3 du Code de la mutualité. Ce texte 
apporte des précisions sur les modalités de mise en 
œuvre des obligations annuelles de publication et 
de rapport auxquelles les entreprises d’assurance 
sont soumises en application, d’une part, de 
l’article 75 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 
de séparation et de régulation des activités 
bancaires et, d’autre part, de l’article 3 de la loi 
n° 2014-617 du 13 juin 2014 relatif aux comptes 
bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie 
en déshérence.

Décret n° 2016-918 du 4 juillet 2016 relatif aux 
actifs relevant de l’économie sociale et solidaire 
des contrats et placements mentionnés au I bis 
de l’article 990I du Code général des impôts. 
Ce texte apporte des précisions sur les actifs 
relevant de l’économie sociale et solidaire investis 
dans le cadre des contrats « Vie génération ». 
Bénéficient de l’abattement proportionnel de 
20 %, les sommes, valeurs ou rentes issues d’un 
contrat « Vie génération » qui sont investies en 
actifs relevant de l’économie sociale et solidaire 
respectant les conditions définies par le présent 
décret.

Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif 
aux transferts d’actifs vers des engagements 
donnant lieu à constitution d’une provision de 
diversification.

Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux obligations 
d’information des organismes d’assurance 
prenant des engagements donnant lieu à 
constitution d’une provision de diversification.

Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités 
temporaires de transfert d’actifs vers des 
engagements donnant lieu à constitution 
d’une provision de diversification.

Ces textes, relatifs aux contrats Eurocroissance, 
donnent aux entreprises d’assurance la faculté, 
temporaire et conditionnée, de transférer des actifs 
qui ne sont pas en représentation d’engagements 
en unités de compte et qui ne font pas l’objet 
d’une comptabilité auxiliaire d’affectation vers des 
engagements donnant lieu à constitution d’une 
provision de diversification.

Décret n° 2016-1559 du 18 novembre 2016 
relatif aux conditions de résiliation d’un 
contrat d’assurance emprunteur pour cause 
d’aggravation du risque. Ce texte précise les 
conditions cumulatives auxquelles la résiliation 
du contrat d’assurance emprunteur par l’assureur 
pour cause d’aggravation du risque résultant 
d’un changement de comportement volontaire de 
l’assuré est subordonnée.

Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à 
la transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique. Ce 
texte prévoit notamment :

◾◾ un élargissement des pouvoirs macroprudentiels 
du Haut Conseil de Stabilité Financière avec 
une modulation des règles de constitution et de 
reprise de la provision pour participation aux 
bénéfices et des mesures conservatoires ;

◾◾ une modification du plafond des sanctions de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
applicable notamment aux obligations relatives 
aux assurances vie en déshérence que traduit 
la modification de l’article L. 612-39 du Code 
monétaire et financier qui prévoit désormais un 
nouveau plafond de 10 % du chiffre d’affaires 
annuel net pour les sanctions prononcées par 
l’ACPR ;

◾◾ une limitation des chargements d’acquisition 
dans les contrats obsèques à 2,5 % du capital 
garanti ;

◾◾ un élargissement des pouvoirs de l’assemblée 
générale qui a désormais seule qualité pour 
autoriser la modif ication des dispositions 
essentielles du contrat d’assurance de groupe 
souscrit par l’association ;

◾◾ des modifications en retraite avec notamment :
- la  c réat ion d ’une nouvel le catégor ie 

d’organismes ayant pour objet l’exercice 
de l ’activité de retraite professionnelle 
supplémentaire ;

- l ’adaptat ion des disposit i fs de retraite 
supplémentaire en points ;

- l’obligation d’information à l’égard des titulaires 
de contrats de retraite supplémentaire lorsque 
ceux-ci ont atteint l’âge de départ à la retraite ;
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- la création d’un cas de rachat spécifique au 
plan d’épargne retraite populaire (Perp) en cas 
de faible valeur de transfert de celui-ci ;

- les conditions de rachat en cas d’expiration des 
droits de l’assuré aux allocations chômage ;

- le plafonnement provisoire des rachats de 
parts ou actions des OPCVM et des FIA en 
cas de crise de liquidité et conséquences sur le 
contrat d’assurance vie en unités de compte.

Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de 
finances rectificative pour 2016. Ce texte 
instaure notamment :

◾◾ un avis de saisie en matière de contributions 
indirectes pour appréhender les sommes versées 
par un redevable souscripteur ou adhérent d’un 
contrat d’assurance rachetable ;

◾◾ un dispositif de sanction à l ’absence de 
déclaration d’un contrat d’assurance vie souscrit 
auprès d’organismes d’assurances ou assimilés 
établis hors de France (régime unique de la 
majoration de 80 % des droits dus en cas de 
rectification).

Santé

Loi n° 2016 - 41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé.
Cette loi s’articule autour de 3 axes : la prévention, 
l’accès aux soins et l’innovation. Sont ainsi 
prévues des mesures de lutte contre le tabagisme, 
l’encadrement des toxicomanies et la lutte contre 
l’obésité, des mesures de consolidation du système 
de santé et l’instauration d’un droit à l’oubli afin 
d’améliorer l’accès à l’assurance et à l’emprunt des 
personnes ayant ou ayant eu une maladie grave, 
comme le cancer.

Par ailleurs, ce texte introduit la procédure d’action 
de groupe santé ainsi que d’autres dispositions 
impactant les organismes d’assurance maladie 
complémentaire avec notamment :

◾◾ la généralisation du tiers payant pour tous les 
assurés auprès de l’ensemble des professionnels 
de santé exerçant en ville, sur la part des 
dépenses prises en charge par l’assurance 
maladie obligatoire ;

◾◾ les conditions que l’assuré doit remplir pour avoir 
droit au tiers payant ;

◾◾ l’accès aux données de santé du Système 
National des Données de Santé au grand public, 
de manière gratuite et sans aucun risque de ré-
identification.

Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 
relatif à l’action de groupe en matière de santé. 
Ce texte précise les modalités de mise en œuvre 
de l’action de groupe en matière de santé avec 
notamment les règles de la procédure civile ou 
administrative que commandent les spécificités de 
l’action de groupe en matière de santé, notamment 
au regard de l’appréciation individuelle des 
dommages corporels.

Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de 
financement de la Sécurité sociale pour 2017. 
Ce texte prévoit notamment que les organismes 
d’assurance maladie complémentaire, qui se 
sont engagés en 2012, lors de la négociation de 
l’avenant 8 à la convention médicale, à participer 
au financement de rémunérations alternatives 
au paiement à l’acte, au titre du forfait médecin 
traitant, à hauteur de 150 M€, de proroger cette 
contribution pour l’année 2017, en modifiant 
toutefois le mode de calcul. La participation des 
organismes complémentaires ne sera plus calculée 
en référence à l’enveloppe initiale de 150 M€ mais 
sera fixée à 5 € par assuré et ayant droit éligible.

Protection du consommateur

Décret n° 2015-556 du 19 mai 2015 relatif 
à la l iste d’opposit ion au démarchage 
téléphonique. Ce texte entré en vigueur en 2016 
définit notamment le rôle et les prérogatives de 
l’organisme chargé de gérer la liste d’opposition.

Décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif 
aux obligations d’information sur les sites 
comparateurs en ligne. Ce texte pris en 
application de la loi du 17 mars 2014 relative à la 
consommation précise le contenu et les modalités 
de présentation de l’obligation d’information loyale, 
claire et transparente instaurée par la loi précitée 
au travers du nouvel article L. 111-6 du Code de la 
consommation.
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R e c o m m a n d a t i o n  d e  l ’AC PR s u r  l e 
traitement des réclamations 2016-R-02 du 
14 novembre 2016. Cette recommandation 
intègre les adaptations rendues nécessaires par 
le nouveau dispositif légal en matière de règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation, la 
médiation. Elle précise, par ailleurs, que le délai 
maximal de deux mois sur lequel le professionnel 
s’engage pour le traitement de la réclamation 
s’entend comme le délai entre la date de réception 
de la réclamation et la date d’envoi d’une réponse 
définitive apportée au client.

Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 
relative à la compétence du Défenseur des 
droits pour l’orientation et la protection des 
lanceurs d’alerte. Ce texte par son article unique 
complète notamment l’article 4 de la loi organique 
du 29 mars 2011 afin de donner compétence au 
Défenseur des droits pour, d’une part, orienter 
vers les autorités compétentes toute personne 
signalant une alerte dans les conditions fixées par 
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et pour, 
d’autre part, veiller aux droits et libertés de cette 
personne.

Entreprises d’assurance

Décret n° 2015-1854 du 30 décembre 2015 
relatif aux modalités de communication par 
la Banque de France de données relatives à 
la situation financière des entreprises aux 
organismes d’assurance et aux sociétés de 
gestion et aux obligations de déclaration 
de ces entités. Ce texte est pris en application 
de l’article 169 de la loi du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques qui a modifié l’article L. 144-1 du 
Code monétaire et financier et élargi l’accès au 
fichier bancaire des entreprises (FIBEN) à tous les 
organismes d’assurance qui investissent dans des 
prêts et des titres assimilés dans les conditions 
prévues par leurs codes respectifs.

Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la 
lutte contre le crime organisé, le terrorisme 
et leur financement et améliorant l’efficacité 
et les garanties de la procédure pénale. Ce 
texte durcit la répression du terrorisme, renforce 
la protection des témoins, améliore la lutte contre 
les infractions en matière d’armes, et contre la 
cybercriminalité, et renforce les pouvoirs d’enquête 
et des contrôles administratifs.

Notice de l’ACPR du 2 novembre 2016 relative 
à la désignation des « dirigeants effectifs » et 
des « responsables de fonctions clés » dans le 
régime « Solvabilité 2 ».

Recommandation de l’ACPR sur l’usage des 
médias sociaux à des fins commerciales 
2016-R-01 du 14 novembre 2016. Ce texte 
s’applique aux intermédiaires et entreprises 
d’assurance, y compr is opérant en l ibre 
établissement ou en libre prestation de services, 
qui diffusent ou relayent sur les médias sociaux 
des communications à caractère publicitaire ou 
ayant pour objectif la souscription d’un contrat 
d’assurance.

Ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 
portant réforme du dispositif de gel des avoirs. 
Ce texte réécrit un chapitre du Code monétaire 
et financier. Certaines dispositions précisent les 
définitions d’acte de terrorisme, des fonds, des 
ressources économiques, de la détention et du 
contrôle, du gel des fonds et du gel des ressources 
économiques, en harmonisant ces définitions 
avec celles prévues par les actes européens pris 
en application de l’article 29 du Traité sur l’Union 
européenne.

Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 
renforçant le dispositif français de lutte contre 
le blanchiment et le financement du terrorisme. 
Ce texte a notamment pour objectif de :

◾◾ clarif ier et renforcer les dispositions sur 
l’évaluation des risques conduite par les 
personnes assujetties ainsi que les procédures 
de contrôle et d’échange d’informations à mettre 
en place, y compris au niveau des groupes 
financiers et non financiers ;

◾◾ clarifier et renforcer les prérogatives de la 
cellule de renseignement financier (Tracfin), 
notamment en matière d’échange d’informations 
avec les personnes assujetties et les cellules de 
renseignement financier étrangères ;

◾◾ renforcer le dispositif de supervision et de 
sanction des personnes assujetties à la lutte 
contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme, conformément à ce qui est prévu dans 
la directive transposée (sanctions pécuniaires ; 
possibilité de sanctionner les personnes 
physiques responsables du manquement d’une 
personne morale ; publicité des sanctions).
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Fiscalité

Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de 
finances pour 2016.

Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de 
finances rectificative pour 2015.

Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de 
financement de la Sécurité sociale pour 2016.

Ces textes prévoient notamment :
◾◾ une nouvelle augmentation du taux de la taxe 
sur les conventions d’assurances applicable aux 
garanties de protection juridique ;

◾◾ une réduction de moitié du taux de la contribution 
des assurés au Fonds de gestion des risques 
agricoles qui s’accompagne d’un prélèvement 
opéré par l’État sur les réserves de ce Fonds ;

◾◾ la mise en œuvre entre États, de l’échange 
automatique d’informations sur les « comptes 
financiers » détenus par des non-résidents.

Arrêté du 1er septembre 2016 portant création 
par la Direction générale des f inances 
publiques d’un traitement automatisé de 
données à caractère personnel de gestion 
du fichier des contrats de capitalisation et 
d’assurance vie dénommé Ficovie. Ce texte est 
pris en application de l’article 1649 ter du Code 
général des impôts qui prévoit, qu’à compter du 
1er janvier 2016, les organismes assureurs devront 
déclarer à l’administration fiscale la souscription 
et le dénouement des contrats de capitalisation et 
des placements de même nature, notamment des 
contrats d’assurance vie. Ils devront également 
déclarer chaque année pour les contrats 
d’assurance vie non rachetables souscrits depuis le 
20 novembre 1991, le montant cumulé des primes 
versées entre le soixante-dixième anniversaire 
du souscripteur et le 1er janvier de l’année de la 
déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou 
égal à 7 500 € et pour les autres contrats, quelle 
que soit leur date de souscription, le montant 
cumulé des primes versées au 1er janvier de 
l’année de la déclaration ainsi que la valeur de 
rachat ou le montant du capital garanti, y compris 
sous forme de rente, à la même date, lorsque ce 
montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 
7 500 €.

Arrêté du 10 novembre 2016 fixant le montant 
de la contribution des assurés au Fonds de 
garantie des victimes des actes de terrorisme 
et d’autres infractions. Ce texte f ixe la 
contribution au FGTI à 5,90 € par contrat à partir 
du 1er janvier 2017.

Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, 
publié au Journal officiel du 7 décembre 2016. 
Ce texte fixe les règles et procédures concernant 
l’échange automatique de renseignements relatifs 
aux comptes financiers.

Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de 
finances rectificative pour 2016. Ce texte 
modifie les modalités de recouvrement de la C3S 
en mettant en place une nouvelle contribution, la 
contribution « supplémentaire » à la C3S, dont le 
montant s’imputera sur cette dernière.

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de 
finances pour 2017. Ce texte prévoit notamment :

◾◾ une réforme profonde du recouvrement de l’impôt 
sur le revenu (IR), sans aucune modification des 
règles d’assiette de cet impôt avec l’introduction 
du « prélèvement à la source » de l’IR, qui entrera 
en vigueur pour les sommes imposables perçues 
ou réalisées à compter du 1er janvier 2018. Cette 
réforme concerne les sociétés d’assurance à 
deux titres :
- en tant qu’employeurs, pour les revenus 

salariaux qu’elles versent ;
- en tant que tiers payant, pour les revenus de 

remplacement qu’elles versent à leurs assurés ;
◾◾ l’aménagement du dispositif d’acompte de 
prélèvement forfaitaire afin de l’appliquer à 
l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers 
soumis à un prélèvement forfaitaire et déclarés 
par les établissements payeurs pour leurs clients 
au titre du mois de décembre. Ce dispositif 
concerne en particulier le prélèvement libératoire 
forfaitaire afférent aux produits issus des rachats 
de bons ou contrats d’assurance vie opérés au 
titre de ce mois ;

◾◾ une réduction progressive du taux normal 
d’impôt sur les sociétés afin de le ramener à 
28 % en 2020 pour toutes les entreprises ;

◾◾ un durcissement du régime des acomptes d’impôt 
sur les sociétés pour les grandes entreprises.
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LES ADRESSES UTILES

Association pour la Gestion 
des Informations sur le Risque 
en Assurance (AGIRA)

1, rue Jules Lefebvre 
75431 Paris Cedex 09 
www.agira.asso.fr

Attitude Prévention

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

Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR)

61, rue Taitbout 
75436 Paris Cedex 09 
Tél. : 01 49 95 40 00 
www.acpr.banque-france.fr

Bureau de représentation de la FFA 
à Bruxelles

51, rue Montoyer 
B-1000 Bruxelles 
Tél. : +32 2 894 30 94 
europe-international@ffa-assurance.fr

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 Courtiers 
d’Assurances (CSCA)

10 rue Auber 
75009 Paris 
Tél. : 01 48 74 19 12 
www.csca.fr

Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL)

3 place de Fontenoy 
TSA 80715 
75334 Paris Cedex 07 
Tél. : 01 53 73 22 22 
www.cnil.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

Global Federation of Insurance 
Associations (GFIA)

51, rue Montoyer 
B-1000 Bruxelles 
Tél. : +32 2 894 30 81 
www.gfiainsurance.org

Institut de Formation de la Profession 
de l’Assurance (IFPASS)

172-174 rue de la République 
92800 Puteaux 
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

www.agira.asso.fr
http://www.attitude-prevention.fr
http://www.acpr.banque-france.fr
www.cnpp.com
www.csca.fr
www.cnil.fr
www.agea.fr
www.gfiainsurance.org
www.ifpass.fr
www.insuranceeurope.eu
www.preventionroutiere.asso.fr
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La Médiation de l’Assurance

TSA 50110 
75441 Paris Cedex 09 
www.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

1, rue Jules Lefebvre 
75431 Paris Cedex 09 
Tél. : 01 53 21 51 70 
www.orias.fr

Revue Risques

26, boulevard Haussmann 
75009 Paris 
www.revue-risques.fr

Union Nationale des Organismes 
d’Assurance Maladie Complémentaire 
(UNOCAM)

120, boulevard Raspail 
75006 Paris 
Tél. : 01 42 84 95 00 
www.unocam.fr

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 à la FFA, 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 2016 
doivent être considérées comme étant provisoires.
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