
mLes évolutionsde lasociété font émerger
de nouveauxrisques.Le-réputation,
le non-paiementd'une pensionalimentaire
ou labaisse de revenus liée à uncancer
sont désormais couverts. Et ce n'est pas
fini : la prévoyance individuelle est un bon
relais decroissance pour les assureurs. c :i\,d\û

PREVOYANCE

La société évolue,
les besoins aussi
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C'est incontestablement
un marché d'avenir.
La prévoyance indivi
duelle ne pèse, certes,
que 5 MdC à peine

3,7*^1du chiffre d'affaires total
de l'assurance de personnes. Mais
c'est un marché en forte crois
sance: 5^o en 2012 pour l'assu
rance dépendance, 69o pour les
garanties obsèques, 8Vopour les
garanties accidents de la vie
(Gav), 10'îtapour les offres décli
nées aux travailleurs non-salariés

(TNS).Etcen'est pas fini: «Sur les
2,3 millions de travailleurs non
salariés, dont les régimes obliga
toires sont pourtant très pauvres,
seulement 1,5 million ont souscrit
un contrat de prévoyance,observe
Valérie Gabot, responsable tech
nique prévoyance individuelle
d'Axa France. De même, à peine
11fode la population française est
couverte contre lesaccidents de la
viecourante, qui causent pourtun t
19000morts par an. » le potentiel
reste donc considérable.

PourCharles-Antoinede Limelette,
fondateur de l'Observatoire de la
prévoyance, «tous lesélémentsde
contextesont au vert.Alorsque les
prestations de l'État sont appelées
à baisser,lesassuréssontde plusen
plus sensibles aux messages de
sécurité financière et de soutien
familial portéspar la prévoyance».
La partie n'est pas gagnée pour
autant, car le développement de
la prévoyance individuelle est
entravé par plusieurs freins. Doria
Cherkaski,responsable marketing

et communication de MetLife, en
compte au moins quatre. Il y a
d'abord la sémantique: «Lemot
de prévoyance est un terme géné
rique d'assurance qui ne dit rien
au grand public.»Mais également
la psychologie des consomma
teurs : «On vient leur parler de
maladie, d'invalidité, de décès...
des idées auxquelles ils n'ont pas
forcément envie de penser.»Etque
lesassureurs ne savent pas encore
bien aborder: aIlsprésentent leurs
offresdefaçon trop abstraite. «»
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dansl'air du temps
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PROTECTIONFAMILIALE
INTÉGRALE

■Assureur Axa

■ Garanties Risques de la vie
courante, risques liés à Internet
(atteinte à l'e-réputation, usurpation

d'identité, utilisation frauduleuse
des moyens de paiement...)

■ Cible Les familles

ASSURANCEPENSION
ALIMENTAIREIMPAYÉE
■Assureur Sollu Azar

.. Garanties Prise en charge
de la pension alimentaire non versée
et assistance juridique

a Cible Les bénéficiaires d'une
pension attribuée par la justice
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PREVOYANCECANCER
■ Assureur Malakoff-Médéric

■ Garanties Attribution,
lors d'un diagnostic de cancer,
d'un capital (5000. à 300006),
assistance et accompagnement,
soutien psychologique

Cible Les actifs de 35 à 55 ans

rafi/y
«» Àquoi bon parler de risques
et degaranties ?Mieuxvaut rappe
ler aux assurésque lesévénements
tragiques n'arrivent pas qu'aux
autres et qu'ils peuvent mettre en
péril l'équilibrefinancierdufoyer.»
Cette prise de conscience passe
par un décryptage des garanties
déjà souscrites: «Lessalariés ont
le sentiment d'être bien couverts
par la Sécurité sociale et leur em
ployeur,poursuit DoriaCherkaski.
Mais ils ne connaissent pas les
limites de cescouvertures.»

LesTNS, une cible évidente
C'est pourquoi il resteplus simple
de s'attaquer au marché des TNS:
«Parce qu'il y a un lien très direct
entre leur situation personnelle
et leur outil de travail, explique
Jean Levoir,directeur de la pré
voyance chez SwissLife,lit parce
que leurs régimes obligatoires
rendentévidentelanécessitéd'avoir
une couverture individuelle.»

"Un actif souscritsouvent
unegarantieprévoyance
aprèsavoirvu un proche
concernéparun accident
delà vie."
Alexandrine de Vallois, directrice du

marketing stratégique chez Malakoff-Médéric

Ce n'est pas tout: «Les experts-
comptables, les courtiers et les
agents généraux sont d'excellents
prescripteurs,poursuit JeanLevoir.
Ilsont su faire la pédagogienéces
sairepour expliciterlaprévoyance.»
Notamment avec le dossier des
retraites:«Lemarchédes"Madelin"

explose.Il est trèsnaturel d'aborder
lesquestionsde prévoyancequand
on parlede retraite.»
Le développement du marché
de la prévoyance est un enjeu
d'innovation (lire l'interview de

Jérôme Beauvir): les assureurs
doivent imaginer des garanties
collant aux évolutions de la
société. Mais ilest aussi un enjeu
de distribution. «La prévoyance
s'expliqueetse vend enface àface,
estime Valérie Gabot. Cela n'em
pêche pas d'être présent sur Inter
net», pour faire de la pédagogie,
expliciter les mécanismes de la
prévoyance et vendre des offres
faciles à comprendre, comme
les garanties obsèques, qui com
mencent à se vendre en ligne.

Dans l'état actuel des choses, la
commercialisation des offres
de prévoyance reste l'apanage des
réseaux, agents généraux et
courtiers, qui disposent d'outils
d'aide à la vente de plus en plus
sophistiqués. «Nous venons de
mettreà jour l'outil de gestiondes
prestations que nous avons lancé
en2004etgrâceauquel nousgérons
en ligne90"Zodesindemnités jour
nalières, explique Christophe
Clément, courtier à Reims (C1C
assurances). Il nous permet aussi
de réaliser des bilans prévoyance,
pour faire apparaître les trous de
garanties et aider nos clients à
prendre conscience des risques
qu'ilsfont courir à leur fumilie.»
Dans le même souci de péda
gogie,Malakoff-Médérica réalisé
un film destiné aux salariés:
«Nous voulons aider les entre
prises à vulgariser la notion de
prévoyance et à valoriser l'avan
tage que représente la couverture
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PREVOYANCE
DULOCATAIRE
■Assureur CNP

mGarantie Priseenchargedu loyer
encasdelicenciement[CDIdeplus
desix mois)oud'incapacité
temporairetotalede travail(12 mois)
■ Cible Leslocataires
42XdesFrançais)
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«Les assureurs doivent investir davantage
dans le marketing et Pinnovation »

B Laprévoyance individuelle est-elle
un bon relais de croissance
pour les assureurs?
Si l'onse réfère auxchiffres de la Fédération
française dessociétés d'assurances,
c'est une évidence : alors que l'assurance
vie est en perte de vitesse depuis 2010,
le chiffre d'affaires de laprévoyance
individuelle [hors santé) a augmenté
de 5,6X en2011. Mais si les assureurs
veulent en faire unvéritable relais
decroissance, ils doivent investir
davantagedans le marketing et l'innovation
afin de proposer des offres correspondant
réellement auxsituations de chacun.

M Quelles sont les
pistes d'innovation ?
Lesgaranties
accidents de la vie
et dépendance illustrent la capacité des
assureurs à lancer des offres modulaires
et segmentées en fonction de l'âge,
de la catégorie socioprofessionnelle,
de la structure familiale, du statut
contractuel (salarié ou non)... Au regard
des évolutions de la société, on pourrait
imaginer de nouvelles offres indemnisant
les mutations forcées, les séparations
conjugales, les pertes de revenus liées
à un conjoint ou un enfant malade...
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collective de leurs salariés», ex
plique Alexandrine de Vallois,
directrice marketing stratégique.

Dépoussiérer l'offre
C'est également une façon de
faire apparaître des besoins com
plémentaires: «Nous voyons de
nouveaux besoinsémergerchez les
salariés, poursuit Alexandrine
de Vallois,une couverturecomplé
mentaire permettant de relever
le niveau des renies conjoint ou
éducation, une complémentaireen
cas decancer,oitencoredesservices
destinés à soutenir les proches
d'une personne dépendante. »
À l'heure où l'assurance vie est à
la peine et où la concurrence
érode les marges en santé, la pré
voyance individuelle attise l'ap
pétit des assureurs, qui peau
finent leurs offres. SvvissLife a
engagé une refonte complète
de sa gamme, en s'attaquant
dès 2010 à son produit leader

(Prévoyance Madelin), puis aux
assurances emprunteur et à la
prévoyance salariés (individuelle
et collective). «Nousallons lancer
cette année une temporaire décès
entièrement mise à jour, ainsi
qu'une garantie homme clé»,
explique Jean Levoir.Même tra
vail de dépoussiérage de l'offre
chez Axa France, où le contrat

Top 10 de la Gav

package Avizen(incapacité, inva
lidité, décès) a été entièrement
repensé autour de trois niveaux
de garantie. Parallèlement, la
gamme protection familiale
intégrale, qui couvre les risques
classiques de la vie courante, a
intégré une dimension nouvelle:
la protection juridique des utili
sateurs d'Internet.

RangGroupe-société Cotisationsencaisséesen2012(Mjg|
239,41 Créditagricoleassurances

2 GroupeMacif 228,8
3 GroupamaGan ?4,1
4 AxaFrance 48,0
5 GroupeSogécapInsurance[Sogécap+Sogessurl 46,0
6 Generali 3^,0
7 GroupedesassurancesduCréditmutuel 29,0
8 LaBanquepostaleprévoyance 21,3
9 Natixisassurances 15,0
10 Allianz 11,3

Lemarché
de lagarantie
desaccidents
de lavie a
enregistré
unecroissance
de85Sen 2012.
Retrouvez
l'intégralité
duTop30 de
laprévoyance
page48.

Chez Malakoff-Médéric, l'inno
vation passe aussi par la misi
au point de garanties évolutives
«qui permettent d'éviter l'effe
tunnel ressenti par un clien
souscrivant une garantie qui n.
se déclenchera que des dizaine
d'années plus tard», expliqui
Alexandrine de Vallois.La gammi
Ma Prévoyance évolutive est
comme son nom l'indique, uni
offre dont l'objet se modifie avei
le temps. Destinée aux jeune:
retraités qui ne sont plus couvert:
par leur entreprise, avec uni
garantie capital décès pour h
période durant laquelle le.
enfants ne sont pas encore tota
lement autonomes, elle se trans
forme en garantie dépendance e
capital obsèques quand l'assun
atteint l'âge de 79 ans, C'est pa
le marketing et l'innovation qui
la prévoyance tiendra ses pro
messes de croissance.
I SABINEGERMAIN
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