
A LA UNE

Quandle gouvernementbousculele secteur
de l'assurance...
PLFSS 2014, loi consommation,
réforme des retraites, le secteur de
l'assurance est mêlé, de près ou de
loin, à l'actualité du gouvernement.
Vu le planning parlementaire de cette
fin d'année, les assureurs vont se
trouver un peu bousculés.

Intense et rude, telle est cette rentrée
de septembre pour les assureurs. En

effet, le gouvernement a lancé des pro
positions de loi et autres travaux qui
pourraient fortement toucher le secteur.
Commençons par la réforme des re
traites. Qui dit retraite dit prévoyance.
Alors forcément, quand le gouverne
ment dévoile une réforme sur le sujet, les
assureurs de personnes sont plus que
jamais attentifs. Le 27 août, Jean-Marc
Ayrault, a communiqué sur ce que sera
la future réforme, alors qu'elle ne sera
sur la table du Conseil des ministres
que le 18 septembre. Il y aura donc une
hausse des charges sociales, ainsi qu'une
augmentation de la durée de cotisation
à 43 ans en 2035 (elle sera progressive
à partir de 2020). Les assureurs sont
donc fixés sur la durée d'allongement

La prévoyancene sera
pas impactée

immédiatementpar la
réformedes retraites

de la cotisation, donnée qu'ils atten
daient depuis longtemps. Vont-ils ainsi
revoir leur garantie prévoyance à moyen
terme ? Réponse de Jean-Luc de Bois-

sieux, secrétaire général du Gema, « les
mesures voulues par le gouvernement
concernant l'âge de départ à la retraite
sont repoussées à 2035. C'est très loin.
Par conséquent, ceci n'aura pas d'impact
immédiat sur les garanties prévoyance ».
Florian Bocognagno, actuaire spécialisé
en prévoyance chez Optimind Winter
assure, de son côté, que cette réforme

ne touchera pas l'invalidité. «Sur l'inca
pacité, le décès et la santé, on va avoir
un impact dilué dans le temps, du fait
de l'allongement d'un trimestre tous les
trois ans de la durée de cotisation ».
Autre actualité qui va secouer le secteur
(ce dernier attend d'ailleurs ce séisme
depuis six mois), le projet loi consom
mation de Benoit Hamon qui prévoit
pour les assurés de résilier leur contrat
d'assurance à tout moment... « Nous
allons faire face à une avalanche de
texte de loi qui touche de près ou de
loin l'assurance. Le gouvernement frappe
tous azimuts. Les sénateurs et députés
votent des lois dont les délais de mise
en œuvre sont très courts. Pour les
assureurs cela demande beaucoup de
travail de changer des processus et ce
n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît ».
La loi Duflot sur le logement va, elle aussi,
bousculer le secteur puisqu'elle prévoit
une assurance publique et obligatoire
des loyers. Cette disposition pourrait
porter un coup d'arrêt à la garantie des
risques locatifs et à la garantie des loyers
impayés.
En ce qui concerne le PLFSS 2014
rien n'a encore filtré à un mois de sa
présentation. Certains attendent de ce
PLFSS qu'il modifie le contrat respon
sable, comme promis par Marisol Tou-
raine... « Pour l'instant, nous sommes

dans le brouillard total», poursuit Jean-

Luc de Boissieux. Très attendu aussi,
le PLF 2014 qui comprendra forcément
un volet sur l'assurance-vie et prendra
en compte le rapport Berger-Lefebvre.
Vous l'aurez compris la rentrée va être
sportive !r MagaliVogel
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LES RENDEZ-VOUS

Soirée de l'OCIRP à Réavie

A l'occasion de Réavie, l'OCIRP organise
une soirée le jeudi 17 octobre. L'événe

ment débutera par un débat et sera sui
vie d'un cocktail dînatoire sur la terrasse

panoramique.

Le jeudi 17 octobre 2013 au
Radisson Blu 1835 Hôtel à
Cannes
http://www.news-assurances.com/1nii
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