
L ' ÉVÉNEMENT

PROTECTION SOCIALE
L ' union fait la force

Les activités concurrentielles des groupes sont
agitées par des annonces de rapprochements
qui peuvent ne pas voir le jour.

http : www . agefi .friclossiers

PARSYLVIEGITYONY

priorité

à lasolidité financière
leton aétédonnépar leCentre
techniquedes institutions de
prévoyance (CTIP) lors de

la présentationdu bilan 2015 deses

membres(38 dont 36 institutions de
prévoyance- ).Or d'

aprèsses
estimations, si sesmembresont
globalementun ratio maintenu « à hauteur
de 6,2 fois l '

exigenceréglementaire
actuelle », soit sous Solvabilité 1,
il serait « d ' environ 2,5 points
inférieurà norme sousSolvabilité2 ».
De plus, lesrésultatsnetsdes IP ont

quasimentétédiviséspar deux entre
2014 et 2015. Et le chiffre d ' affaires
des groupes paritaires s' est
égalementréduit (voir les graphiques).
Les groupes de protection sociale
(GPS), qui rassemblent des
institutionsde retraitecomplémentaire, une
ou plusieurs , desmutuelles, voire
dessociétésd ' assurancesou de
gestiond'

épargnesalariale, semblenten
mauvaiseposture.

« Nous marchons avec deux
jambes, rappelleChristianSchmidtde
La Brélie, directeurgénéraldeKlesia.
D ' un côté, la gestion de la retraite
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ChezAG2RLaMondiale,
la structuration du

groupe s' est poursuivie
en 2015, niais les travaux

nesont pasfinis.

TE

En 2015 le niveau des taux pénalise
un peu plus le résultat

Résultatnetenmns desinstitutionsdeprévoyance

Notre groupe
se développe
et se structure
en réseau fédéral
multi-affinitaire »

Jean-PierreMenanteau,
directeurgénéraldugroupeHumanis
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complémentaire pour le compte
de l '

Agirc-Arrco , avec des contrats
d '

objectifs et de moyens. De l ' autre,
les assurancesde personnes. » Pour
la première, l '

Agirc-Arrco a annoncé
vouloir desGPSréalisantchacun au
moins 10%% desescotisations.Quatre
répondentàcecritère,Pro BTPaffiche
en revanche 8,3 %% ; Agrica , B2V
Ircem Emploi de la famille, Apicil et
lesautres sont nettement en dessous
de %% . Ainsi, « le31 mai, les
associationssommitalesd ' IRP Auto (qui pèse
1,5 %% en retraitecomplémentaire)et
deKlesia ont signéune lettre d '

intentionpour la création d
' un nouveau

groupe de protection sociale. Notre
dossier seraprésentéà l '

Agirc-Arrco
au quatrième trimestre, annonce
Christian Schmidt de La Brélie. Le
rapprochementseraachevéen2019 .»
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Mais c' est
l ' autre « jambe »
des GPS qui

est agitée depuis des mois par les
annoncesde rapprochements. A cet
égard, AG2R ,enoutre numéroun en
retraitecomplémentaire, fait figurede
modèle.AssociationsommitaleAG2R
La Mondiale, entréeen combinaison
desentitésdu périmètreRéunicadans
laSgam(sociétédegrouped ' assurance
mutuelle) , adhésion des mutuelles
au pôle AG .Mut , fusion d' AG2R
PrévoyanceetdeRéunicaPrévoyance,
nouveau (groupement d' intérêt
économique)AG2R Réunica.. . « La
structuration dugroupe s' est
poursuivieen2015, mais lestravaux nesont
pasfinis », prévient André Renaudin,
son directeur général. L' union de
groupe mutualiste (UGM) dédiée
aux mutuellesde lafonction publique
doit par exempletrouver saplaceaux
côtésdes interprofessionnellesnatio-

Avantl' èredeglaciation
Jean-PaulLacam,
déléguégénéraldu Centre
techniquedesinstitutions

- deprévoyance

Desinstitutions de l '

âge depierre ?Certaines
espècesnecessentd 'évoluer dansles

écosystèmes. Malgré lesmultiples contraintes,
lesmembres du CT/?qui fêteses30 ans,
ont su s' adapter Et ont unavenir avecune

gouvernanceet des innovationsadéquates»
(Conférencede presseduCTIP, 6 juin 2016)

André

, directeur général
Mondiale

NotreSgamvaémettredescertifications
mutualistespour améliorernotresolvabilité. Des
préréservationsserontpossiblesdansle réseau
lin 2016pour un lancementl ' anprochain. Nous

n' avonspasdemontantcible»
(Conférencede résultats, 3 mai 2016)

PatrickSagon,
président
de LaMutuelle Générale

«EntreMalakoffMédéric etLaMutuelle
Générale, nouspourrionsde nousappuyer
sur 1.000commerciauxet unecentainede

boutiques. Etgrâceauxaccordscommerciaux
avecLaBanquePostalenousdisposerionsd

' une
forcede frappesanséquivalent a uneforte

complémentaritédenos troisentreprises»
(LesEchos, 9 septembre 2014)

nales, dansAG .Mut . A terme, «nous
aurons la SgamAG2R Mondiale,
avec d ' un côté la Sgaps (société de
groupe assurantiel de protection
sociale, NDLR) AG2R La Mondiale
etde l ' autre La Mondiale (membrede
l ' association sommitale) qui intègre
notre nouvelle filiale à 60 %% Aria!
CNP Assurances», poursuit le DG.
Complexe, cegenrede réorganisation
n' aboutit pas toujours . Le 11 mai ,
La Mutuelle Générale (LMG) a ainsi
pris acte de la décision de Malakoff
Médéric de « renoncer au projet de
rapprochement envisagé entre les
deux groupes », et acté le 22 janvier
2015.. . Le groupeMalakoff Médéric
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Un impact
encoredifficile
à mesurer

n' en étant pas à son premier échec
avait cette fois déroulé le tapis rouge
pour LMG .Excessivementsansdoute.
La Mutuelle UMC , qui avait
précédemmentélaboréun autreprojet avec
lui , n' a guèreapprécié. Et a décidéde
setourner versuneautreGPS, Klesia,
pour faire peu ou prou la même
chose.En substance, silesobjectifsdes
mutuellessontassezclairs(lire l '

entretien), ceuxdesGPSvarient selon les
dossiers. Et le facteur humain prend
parfois le dessus.

A la recherche de l
'

équité
Humanis , né en 2013 des fusions
et transferts des IP des groupes
Aprionis , NovalisTaitbout etVauban
Humanis notamment , a choisi de
fonder uneSgaps, qui devrait voir le
jour après les assembléesgénérales
(AG) defin juin-début juillet , desorte
que le dossier parte à l ' Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) pour un agrément à l '

automne, comme chez ses alter ego.
« L ' associationsommitale Humanis
est une tour de contrôle , avec un
codéveloppement solidaire ,
mutualiséoupartagé, techniqueet commer

cial, préciseJean-Pierre
Menanteau, directeur
général du groupe
Humanis . Autour , et
non au-dessouscomme
dans les sociétés de
capitaux , nous avons
différentsGIE, Sgaps
Humanis
DéveloppementSolidaire ,
PUGM Humanis (dont
les membres ne sont
pasdansla sommitale),
ainsi que lesfiliales etpartenariats en
assurancede personnes, y compris
Copernic SA avec la gestion d '

actifs
ou Interexpansion-Fongepar , dont
CNP Assurances détient 35 %% . »
Jean-PierreMenanteau entame ainsi
une nouvelle phasedesonplan
stratégique« Humanis en grand 2018

« Du groupement de moyensau
groupeprudentiel , nousdisposonsde
toute unepalettedestructures. Avecla
Mutuelle UMC, leschosessontclaires
depuis le départ, souligne Christian
Schmidt deLa Brélie. A terme, notre
intention commune est de fusionner
PUMC avecKlesia Mutuelle. va
seconcrétisercetteannéepar la
créationd ' une UGM dont la Mutuelle
UMC sera le leader ellea vocation
à en attirer d ' autres, dans un mode
fédéraliste et non intégrateur Dans
le même temps, nous commençons
les travaux d ' adhésion à la Sgam
Klesia. » De fait, lesmouvements de

Un chiffre d
'
affaires en repli

malgré une légère hausse des cotisations santé

Répartition du chiffre d
'
affaires des groupes paritaires

2014 2015
27,4 25 Mds

Autres activités

Autres non assurantielles 1

assurances Autres

(vie assurances
vie IARO)

Santé %% -Santé

Retraite

supplémentaire

23%%

28%%

Autres activités
non assurantielles 1%%

Prévoyance

Indemnités de fin de carrière

Retraite

supplémentaire
L Prévoyance

Protection
Sociale

500

« A la fois historique
et prospectif ; ce

dictionnaire met le
lecteur face à ses

responsabilités de

citoyen» , Le Club de
réflexion sur l

'avenir

de la protection
sociale et Klesia ,
octobre 2015.

Fautederemontéedestaux, Humaniss' adresseaumarché
Survivreà unepériodedetaux
basdontonneconnaîtpas
l ' échéance:tous lesgroupes
deprotectionsocialeysont
confrontés. Provisions, margede
solvabilité,allocationd' actifs. . .
HumanisPrévoyancea décidé
l ' andernierdesetournerversle
marché. Uneopérationconseillée
parBNPParibas, Natixiset Allen
Overy)plutôtoséepourungroupe
jeune, noncotéet nonnoté, avec
desrésultatsà redresser(voir
ci-dessus)«Nousétions
primoémetteursetavonsdécidéune
émissiondedettesubordonnée
àcaractèredefondspropres

Sorti du rouge

100 Résultat
net en Euro

2 à dixanspourunmontant
de250millionsd 'euros, alors
quelesinvestisseursregardent
rarementsouslabarredumilliard
d ' ethos», expliqueJean-Pierre
Menanteau,directeurgénéral
dugroupeEnoctobre2015,

l ' institutiondeprévoyanceatout
demêmeréussiàconvaincre
«unetrentainedinvestisseursà
Pariset à Londres»avecun taux
fixede5,75%%. PourJean-Pierre
Menanteau, cette«opération
technique»avaitpour«objectif
d '

optimiserleratiodesolvabilité
normesSolvabilité2 (189%%

àfin 2015, NDLR)sansmodifier
uneallocationstratégiqued

' actifs
moyenlongtermepertinente»
et d'

accompagnerleplan
stratégiqueHumantsavecun coût
net quasimentnul enprenant
encomptel

'

avantagefiscal
certifie-t-il.

rapprochements accélèrent aussi la
miseen conformité Solvabilité 2 des
Sgam, qui peut êtreréaliséefin 2017.

Au regard des dossiers en voie
d ' aboutir , la création d ' un groupe
prudentiel nécessitea minima queles
partenaires soient complémentaires
par leurs activités, leurs clientèles
ou cibles. Ensuite, que la répartition
despouvoirs et dessiègesau conseil
reflète la valeur dechacun selon ses
fonds propreset sacapacitéàgénérer
du chiffre d ' affaires ou du résultat.
Enfin, qu'

ils aient une vision et des
valeurscommunes « Lescritèresdes
sociétésdepersonnesnesont pas
différentsde ceux dessociétésde
capitaux, pointe ledirigeant deKlesiaqui
a lancéun planAmbition 2015-2018.
La clientèlede la Mutuelle UMC est
tout à fait complémentaireà celle de
nosstructures. Parailleurs, la MCdef
mutuelle despersonnelscivils de la
Défense, qui n' a pas souhaité suivre
la MGEN dans son rapprochement
avecHarmonie Mutuelle, nous ouvre
un autre champ. Chacun aura sa
spécialitédansun ensemblequi, plus
vaste, pourra dégager dessynergies
decoûts. »

Philippe Barret, directeur général
d '

Apicil , souligne lesmêmesfacteurs
clésdesuccès.Sonplan Convergences,
qui arrive à terme, a d' ailleursmenéà
desacquisitionsdanslesassurancesde
personnes

' abord celle de Skandia
en Franceet au Luxembourg auprès
d' Old Mutual puis, début janvie4
de Legal General France
rebaptisédepuis Gresham - en parallèle
de partenariats mutualistes (Miel ,
Solimut ou Unalis). Dans son
périmètreassurantiel, Apicil doit
finaliserd ' ici la fin du mois une Sgaps
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avecd' une part lesmutuelles, d ' autre
part Apicil Prévoyanceet sesfiliales,
Apicil Assurances, Skandia Invest
et Gresham Holding . Si Sud-Ouest
Mutualité n' a pasprévupour l ' heure
de présenter la résolution en AG,
deux mutuellesne faisant pasencore
partie du groupe, MBTP Sud-Est et
MBTP Nord , devraienten revanche
le rejoindre. Parailleurs, PIP« B2V a
sollicité Apicil révèlePhilippeBarrer.
Nous avonsrépondufavorablement».
Sesactivités concurrentielles
rejoindraientApicil Prévoyanceau sein du
groupeprudentiel.

Changement de modèle
impact de tous cesrapprochements

encours, annoncéset à
chacun desGPSdéjàen mouvement
sepositionnecomme consolidateur-
est encoredifficile à mesurer Tout
rapprochement a pour objectif de
partager les coûts fixes, relèveJean-
PaulLacam, déléguégénéralduCTIP.
Outre lafin desclausesdedésignation
en2013, qui a touché les accordsde
branche, le secteurdoit faire face à
des taxeset impôts plus de cinq fois
supérieurs à ce qu' il connaissait en
2006, à l ' AN! (l

' accordnational
interprofessionnelqui impose à toutes les
entreprisesprivées de proposer une
complémentaire santé collective à
leurssalariés, NDLR) et à la réforme
descontratsresponsablessursonvolet
assurancesdepersonnesmaisaussià
Solvabilité2.. . » Le tout avec,en toile
defond, ununiversdetaux qui accroît
la nécessitédesplans à moyen terme
des GPS pour une transformation
en profondeur . Le besoin d' investir
dans les outils informatiques et la
formation despersonnels,ainsi quela
revuede la distribution sont devenus
impératifs.D ' ailleurs, larupture entre
Malakoff Médéric et LMG laisseen
suspenslesdiscussionscommerciales
initiéespar lesdeux groupesen2015
avec La Banque Postale- un vaste
réseau qui séduit d ' autant plus un
GPSquesonADN paritaire le laisse
sanspoint de vente.

Reste le sujet de la
solvabilité, majeur, même pour lesGPSqui
passent le cap réglementaire. Tous
ont fait leurscomptes, en particulier
les groupes qui ont une activité de

ENTRETIENAVEC-.
Gildas Robert, directeur métier actuariat conseil d

'

Optimind inter

« Mieux vaut s' atteler à l '

opérationnel
que deprendre unedécisionpolitique»

Laréglementationdonneausecteur
de l

'

assurancedenouveauxoutils
de rapprochements. Sont-ils bienutilisés ?
L' évolutionréglementairepeutavoirdes
répercussionsimportantes.Ellea créédes
structures, comparablespourlesmutuelleset
pourlesgroupesdeprotectionsociale,afinde
formerdesgroupesprudentielsounon. Laplupart
desdossiersrécentsont portésur lacréation
d'

unionsqui serévèlentassezcontraignantes:
au-delàdessynergiesdemoyens, elles
nécessitentunegouvernancecommune, une
stratégiedegroupeunique, unesolidarité
financièreetc.A lasignaturede l ' accordnaîtainsi
ungroupeprudentiel, interlocuteurcentralpour

'

ACPRqui attendque l
'

ensembledesdispositifs
groupessoientdéjàen place.Toutefois, la mise
enoeuvre opérationnelle, qui peutprendre
douzeà dix-huitmois, risqued' échouer. Mieux
vaudraitavantdecommuniquerunedécision
politique, s' attelerauxchantiersopérationnels.
Etpeut-êtrecommencerparcréerungroupe
nonprudentielpour rapprocherleséquipes,
faireconvergerlesmodesdesouscription, les
systèmesd

' information,etc.avantdefonderune
UMG(unionmutualistedegroupe)ouuneSgaps
(sociétédegroupeassurantieldeprotection
sociale), pourdemeilleureschancesdesuccès.

Lesinstitutions deprévoyance(IP)
ont-ellesvraiment besoindesmutuelles ?
Cesont souventlesmutuellesqui en
ont besoin. Avecl ' ANI (Accordnational
interprofessionnel), elles ontperdutoute une
frange declientèleindividuellealors

qu' elles
ontsouventune ciblehistorique restreinte
à uneprofessionou unerégionet peu de
capacitésdedéveloppementsachant

qu'
elles

sontparfoispeu habituéesà la concurrencede
marché. Mais il ne faut pasnégliger l

'

intérêt
des IPqui ont toujoursbeaucoupmisésur les
accordsde branche, et n' ontgénéralementpas
de réseaudedistribution. Enélargissantleur
portefeuille, et avecunmodèlesouventtrès
centralisé, ellescherchentainsià créerdes
synergieset à abaisserlescoûts.

Les IP n' ont-ellespasplutôt intérêt
à se marier entreelles ?
Lesplus grandesdu marchése sontconstruites
par rapprochementsausein de la même
famille. D

' autresmouvementsauront lieu,
plutôt sousl

'

impulsiondescaissesAgirc-Arrco
qui, pourune questionde réductiondecoûts,
ont intérêtà ce quequatreoucinq grands
pôlesse partagentlagestion de la retraite
obligatoire.

retraite supplémentaire importante ,
maisaussiceuxqui font de l ' assurance
vie. ChezAG2R LaMondial ; leratio
Solvabilité 2 s' établissait au
janvier2016 à 196 %% pour la Sgam.
Hors mesures transitoires, il
chuteraità 120 %% . AG2R-La Mondiale
a déjà annoncé l ' émissionde
certificatsmutualistes, permise par la loi
Sapin2 chaquetranche de500
millionsd' euros apporterait 10 points
de mieux au ratio Solvabilité 2. Et
dispose d ' autres leviers le taux de
participation aux bénéfices (avec
10 à 20 points à gagner à horizon
2017), une politique commercialeen
assurance-vieplus accommodante, le
redressementdeséquilibrestechniques
en prévoyanceet santé (3 points) et
une allocation d' actifs adaptéepour

limiter lachargeencapital.L
' émission

decertificatsmutualistesdanscecadre
sera une première, comme celle de
titres subordonnés remboursables
réaliséepar Humanis (lire l '

encadré).
Apicil a aussi eu recours aux titres
subordonnés à durée déterminée
(150 millions d ' euros sur dix ans,
à 5,25 %%). Son ratio de solvabilité
s' élève aujourd

' hui à 168 , hors
mesures transitoires. « Notre ratio
de solvabilitéS1 s' élèveà 237 %% . En
Solvabilité 2, il passeà 150 %% sans
émettreàcestaded'

empruntsà '

extérieur», dévoilepour sapart leDG de
Klesia qui comptabiliseun résultatnet
de8 millions d ' eurospour 1,5milliard
dechiffre d ' affaires2015 enassurance
de personnes(+6,6 %% par rapport à
2014). LesGPSnesontpasau but.
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