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 E d i t o r i a l                                                      Touche pas à ma niche…
 
Sans croissance durable, les Français auront à acquitter davantage d’impôts sur leurs revenus, 
de prélèvements sur leurs retraites, de cotisations sur leurs salaires et de taxes sur leur 
consommation et ce, pendant plusieurs (dizaines) années. Personne n’échappera à la ponction, 
même avec un chouia de croissance… pourtant bienvenu. Aussi inutile de tergiverser ! Prenons-
en notre partie et notre parti même si on n’y adhère pas… en tant qu’entrepreneur. Néanmoins, 
se résigner à raboter ses dérogations fiscales n’est pas exclusif de proactivité et d’innovation 
pour engendrer des jours meilleurs… Donc, gare à nos niches pour réduire les déficits !  
Voici la fable que j’avais écrite fin décembre 2011 en guise de prélude au quinquennat 
présidentiel… 
 

 
 

Le comptable et le contribuable 
 

Victime d’un trou de caisse qui perce à cette heure du jour, 
J’ai mission de vous entretenir de vos niches fiscales sans détour, 

Que tel un menuisier je dois soumettre sans langue de bois à mon rabot. 
Fortuné ou sans tune je le prédis vous n’échapperez pas à plus d’impôt.  

 
Le temps presse bonnes gens à l’article du précipice 

Et nul assujetti ne doit être épargné par de nouveaux sacrifices. 
Rien ne sert d’aboyer de rechigner au tiers ou de cacher votre pécule, 
Le prévôt sous sa férule c’est son rôle va tirer sur tout ce qui spécule. 

 
Vous en serez donc de votre poche pour éteindre la dette 

De ceux et celles qu’emprunter de bric et de troc n’inquiète. 
L’heure au déficit communautaire n’est plus de mise 

Faute de reprise ou de remise face à la crise qui s’éternise. 
 

Fini le temps du Touche pas à ma niche, 
Plus question d’électeur que l’élu biche, 

Halte au Pas touche aux riches, 
Stop à l’impunité pour la triche. 

 
A l’autel de l’impôt tu seras à l’affiche 

Même si tu deviens de plus en plus chiche. 
Grevé de prébendes et de taxes dont tu es redevable, 

Voilà sans merci ton sort contribuable corvéable. 
 

Quelle que soit la portée de ton office ou la couleur de ta besogne, 
Plus aucune niche à l’avenir n’apaisera ta grogne. 

Allergique au prélèvement ou adepte du dégrèvement, 
Plus question de soustraire pourboires et traitements. 

 
Inutile de faire l’aveugle devant la perception 

Ou de renâcler à remplir ta déclaration. 
D’amour et d’eau fraîche tu vivras, 

Au régime dorénavant tu t’habitueras, 
 

Droit citoyen toujours tu resteras, 
Aucun autre crédit tu ne t’imposeras 

Jusqu’à mort de tes niches et abattements exonérateurs 
   Pour offrir la totalité de tes bénéfices à l’inspecteur. 

 
Donat Nobilé, associé-gérant de Transvers Consulting 
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 Le DMP à la CLE 
 
 
Le concept de clé «nomade» pour innover en matière d’assurance et d’assistance 
 
Le Dossier Médical Personnel était avec le parcours de soins coordonné le pivot central de la réforme de 
l’assurance maladie (Loi du 13/08/2004). Opérationnel après plus de 7 années d’hésitation, gagnera-t-il l'adhésion 
des établissements et des personnels médicaux sur l'ensemble du territoire… et celui des patients et des assurés ? Il 
est permis d’en douter. Rappelons qu’un sondage commandé par le GIPDMP, courant 2007, indiquait que si 4 Fran-
çais sur 5 étaient favorables au DMP, seul 1 sur 2 le voyait comme la mémoire de son parcours médical ! 
 

ompte tenu de toutes les critiques à 
l’encontre du DMP tel qu’il a été pensé (1), il 
est légitime de se demander si un système 

centralisé de traçabilité pourra être généralisé à 
l’ensemble des patients. A moins de ne pas exclure 
du raisonnement les velléités potentielles de la puis-
sance publique pour contraindre les assurés ou cer-
tains d’entre eux à utiliser à minima un tel dossier ? 
Face à une telle perspective coercitive ne serait-il 
pas intéressant d’initier le développement d’autres 
supports pour éviter que le DMP ne connaisse le 
même sort que le défunt Carnet de Santé qui, rap-
pelons-le, avait l’ambition de devenir la mémoire pa-
pier de notre santé. D’où l’idée pour tout assuré de 
pouvoir constituer son dossier médical sur une (sa) 
clef médicale personnelle pour y transférer les fi-
chiers médicaux souhaités ou de les télécharger 
suite à un acte médical sur le lieu de soins ou à dis-
tance. 
La clé (USB) est un support très familier et peu coû-
teux, utilisé par toute personne qui possède un ordi-
nateur domestique ou professionnel. 
 
La CLE MEDICALE NOMADE fera-t-elle un jour 
partie de notre trousseau ? 
 
Après avoir été proposée dans la presse profes-
sionnelle dès 2007 (Cf. Clé médicale individuelle et 
Dossier médical personnel in La Tribune de l'assu-
rance de mars 2007), le Conseil Constitutionnel a 
entériné le 4 août 2011 l’article 30 de la loi qui insti-
tue "la possibilité d’expérimenter un dossier médical 
sur support portable".  
Et depuis ! Wait and see… pour pouvoir stocker et 
transporter ses données de santé comme on balade 
sa clé musicale ou son trousseau de clés. 
 
Wait. Car le décret d’application précisant les condi-
tions de mise en œuvre de la loi et encadrant no-
tamment la sécurisation des données recueillies et 
leur confidentialité, n’est pas encore paru ! 
D’ailleurs, paraîtra-t-il jamais ? Pourtant cette avan-
cée innovante est à même de remettre en cause les 
fondements et errances du concept de DMP.  

See. Au vu des projets d'informatisation des don-
nées médicales des patients initiés dans la plupart 
des pays occidentaux qui n’ont réellement pas abou-
ti à ce jour ; certains d’entre eux ont envisagé ou 
décidé tout bonnement son abandon pur et simple. 
See. Car un tel projet ne peut aboutir sans la partici-
pation active des professionnels de santé et des hô-
pitaux. De plus, la pratique des soins au domicile du 
patient est difficilement compatible avec la gestion 
d’un dossier médical centralisé. Pour ma part et 
pour amorcer la pompe, je suggère à l’Assurance 
Maladie de faire œuvre innovante dans ce domaine 
en chargeant sous clef le carnet de maternité, re-
mis après toute déclaration de grossesse.  
 
Ce concept nous semble être propice à l’émergence 
d’une offre de services plus étendue dont la clef 
nomade deviendrait la colonne vertébrale. Par 
exemple, dans les domaines suivants : amélioration 
de la coordination du parcours de soins, facilitation 
de la vie quotidienne des patients sur le plan médi-
cal et prophylactique, renforcement de la communi-
cation et de la relation client avec les assureurs san-
té, fourniture à l’assuré d’une mémoire mobile : en 
déplacement, en voyage, à l’étranger, etc., facilita-
tion des services d’aide à la personne. 
  

         OU EN EST-ON AUJOURD’HUI ? 
 

e DMP a fait reparler de lui dernièrement à 
l’initiative d’un député. A son instar, certains 
esprits s’interrogent sur sa cherté et la perti-

nence d’un tel outil quant à son acceptation par les 
professionnels de santé. Le nombre de dossiers de 
patients créés à ce jour s’établirait à moins de 
200 000 pour un objectif de 300 000 à fin 2012 selon 
l’ASIP Santé (2). Un nombre (in)suffisant sans doute 
pour démontrer qu’il est bien un outil moderne per-
mettant d'améliorer la coordination, la qualité et la 
continuité des soins grâce à la traçabilité de l'infor-
mation ! Néanmoins, son coût de développement at-
teindra plusieurs centaines d’euros par patient en 
cas de redéploiement à grande échelle sur le terri-
toire national.  

 
NB. L’absence de décret d'application explique sans doute le mutisme de la profession de l’assurance. Car au-delà 
du dossier médical proprement dit, le concept de clé «nomade» nous semble être propice à l'émergence d'innova-
tions en matière d’assurance et d’assistance. 
 
(1) Un récent rapport de la Cour des comptes pointe les faiblesses de DMP dans la pratique des professionnels de santé. 
(2) L’Agence des systèmes d’information partagés de santé dépend du Ministère de la Santé et des Sports. 
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 Edition logicielle et intégration 
 

 
Un environnement informatique transversal pour les DSI ! 
 
La dépense informatique représenterait en moyenne 3% des primes des sociétés d’assurances dommages et 2% des 
primes des compagnies vie. Ces moyennes, couramment citées par les experts du secteur et admises par les DSI 
recouvrent des situations différentes, étant entendu que le coût du Système d’Information et de sa maintenance varie 
selon la taille de l’organisation et surtout de sa complexité et qu’il est bien souvent sous-estimé. 
 
 

onfrontés à l’inflation croissante des coûts infor-
matiques, les responsables des SI sont con-
frontés à des choix cornéliens par manque de 
visibilité ou d’engagement ferme lorsque qu’un 

projet de développement n’est pas totalement finalisé et 
validé par les managers utilisateurs.  
 
Que faut-il faire ? Respecter à tout prix le sacrosaint ‘fait 
maison’, ou oser ‘l’externalisation’. Un mot tabou pour 
certains décideurs lorsqu’on pense être bien chez soi 
depuis des décennies, même si l’entreprise fait appel 
régulièrement ou par intermittence à des prestataires ! 
 
Entre les deux extrêmes, il existe heureusement au-
jourd’hui de nombreuses alternatives rendues possibles 
par une offre plus mature et mieux adaptée aux besoins 
des responsables informatiques ; ainsi 20 à 25% du 
budget IT serait dédié aux logiciels dans le secteur de 
l’assurance et les services financiers. 
 
Petite histoire que connaissent bien les DSI quand le 
time to market exige des solutions informatiques 
externes… 
 
« Je me souviens d’avoir eu à décider d’investissements 
informatiques nécessaires à la création d’une nouvelle 
compagnie d’assurances dommages dans une vie 
antérieure. Ce projet comptait beaucoup d’innovations 
techniques et de nouveautés commerciales par rapport à 
l’existant : produits packagés pour de nouvelles cibles de 
consommateurs, nouveaux process de souscription, 
gestion sans papier, nouveaux canaux de distribution, 
gestion externalisée des sinistres, gestion sous marque 
blanche, nouveaux moyens de paiement et création 
d’une plateforme téléphonique multiservices. 
 
Dès le départ, pour des raisons de confort et d’agenda, 
je comptais naturellement m’appuyer sur l’expertise des 
services informatiques de mon groupe dont j’étais déjà 
un utilisateur maison assidu, tant pour le soft que pour le 
hardware.  
 
Il fallait démarrer vite et avec un budget de fonction-
nement maîtrisé dans le temps, impératif fixé par les 
investisseurs. Je savais parfaitement que mon projet 
exigeait des développements spécifiques et des ma-
tériels adaptés à une nouvelle activité susceptible de 
générer de nouveaux métiers.  

Il me fallait donc un SI adaptable pour réagir en temps 
réel à l’évolution de l’environnement et à l’actualisation 
de mon business model. 
Après mûre réflexion, le DSI du groupe et son équipe de 
l’époque m’invitèrent in fine à externaliser les services 
informatiques et à m’orienter vers l’indépendance totale 
de la filiale en matière de système d’information, du fait 
d’un portefeuille d’applications et de maintenance fort 
chargé. 
Vous aurez compris que je n’étais pas le genre de 
passager qu’on peut contenter d’un simple relooking 
d’une des cabines d’un bateau de croisière. Il me fallait 
une embarcation autonome et pilotable selon l’âge du 
capitaine et la vitesse du vent et je ne dois pas être le 
seul marin entrepreneur dans ce cas d’espèce, 
notamment dans la tourmente économique et financière 
actuelle » 
 
Ainsi tous les utilisateurs exigent souplesse et réactivité 
de leur fournisseur informatique quand les DSI veillent 
scrupuleusement à enregistrer, stocker et sécuriser les 
données de production coûte que coûte. Notamment, 
celles directement liées au contrat qui lie l’assureur et 
son client et dont la perte ou la détérioration mettrait à 
mal le fonds de commerce de la compagnie ou de la 
mutuelle. Cette agilité ne peut donc être possible parfois 
qu’en recourant à des éditeurs spécialisés et à des 
intégrateurs. 
 

ans un marché de plus en plus mature, 
l’externalisation, le non-fait maison, devient un 
réflexe automatique pour tout projet naissant de 
développement quand l’utilisateur est à même 

d’exploiter durablement tout ou partie des fonctionnalités 
du progiciel.  
En effet, il ne viendrait à l’idée de personne de fabriquer 
en interne ce qui existe en standard en externe quand 
les délais de déploiement, la maîtrise des coûts et 
l’interopérabilité de l’information de toutes les applica-
tions sont des critères majeurs de décision, notamment 
quand on manque de visibilité. 
 
Le temps du sur-mesure progiciel 
 
De même, le progiciel s’impose lorsqu’il faut passer 
d’une informatique par branche, par fonction ou par 
produit à une informatique transversale par métier 
permettant de construire un socle commun à partir de 
l’existant. Le temps où l’on pourra faire en interne du sur-
mesure dans une logique progicielle n’est plus très loin !  
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 Le Marketng stratégque  
 

 
Se frotter au terrain pour éviter de faire du marketing en chambre 

 
Les modèles de marketing existants suffisent-ils à comprendre les consommateurs et à innover ? Les assureurs pour-
raient-ils s’inspirer de l’expérience de certains marketeurs d’autres secteurs pour améliorer la relation client et le ser-
vice aux intermédiaires ? Dans ce domaine, Findus France a fait preuve d’innovation. 

e consommateur change de plus en plus vite et 
la fameuse  ‘Ménagère de moins de 50 ans’ a 
rajeuni ou vieilli selon la cible. Pour s'adapter à 

ce contexte de forte volatilité, les directions générales 
sont amenées à remettre régulièrement en question 
les schémas établis ainsi que leur budget d’études et 
de communication. 
 
Les (banca)assureurs, sociétés, mutuelles, IP et 
courtiers grossistes sont ainsi amenés à adapter pé-
riodiquement leurs gammes de produits, leurs outils 
de communication et leurs services après-vente pa-
rallèlement à la diminution de la durée de vie des 
contrats en portefeuille. 
 
Les acteurs disposent déjà de moyens pertinents 
pour collectionner des informations à la source, tels 
que des boutiques ou des agences ’témoin’’, des pa-
nels de consommateurs ou de distributeurs mais il 
devient de plus en plus risqué de fonder des déci-
sions stratégiques sur des études quali(tatives) ou 
quanti(tatives) on line car les consommateurs de-
viennent non seulement experts des produits qu'ils 
consomment, mais surtout experts des études de 
marché ! Ils s'informent, échangent et comparent da-
vantage les produits et les services (via les compara-
teurs par exemple). 
 
De plus, les sondages qui mesurent, par exemple, la 
satisfaction des clients ou des distributeurs, ne reflè-
tent plus réellement les attentes des clients quand 
l'offre de produits se standardise.  
 
Les méthodologies d'études classiques du passé 
sont parfois désuètes et assez éloignées des préoc-
cupations des consommateurs, voire des distribu-
teurs (Baromètres de satisfaction) pour aider les 
marketeurs à acquérir de nouveaux réflexes et à in-
nover.  
 
 
Comment échapper aux dérives administratives 
du marketing en chambre ou du marketing élec-
tronique ?  
 
Pour être davantage en résonance avec les pratiques 
des consommateurs, fidéliser et innover de façon 
pertinente et rentable, il faut sortir les équipes 
marketing de leur tour d'ivoire à l'instar de la société 
FINDUS France qui a révolutionné les pratiques des 
instituts d'études en matière de remontée de 
l'information dès 2003.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Nobilé,  
Directrice marketing et innovation de Findus 
 
« Il importe de redonner de l'importance aux études 
qualitatives permettant aux marketeurs d'accéder di-
rectement à l'information stratégique. A cette fin, se 
transporter sur le terrain pour se confronter aux pro-
blématiques et aux soucis quotidiens des clients et 
des distributeurs est un juste retour aux sources du 
savoir. Ainsi, parallèlement à ses panels, FINDUS 
France a mené deux types d'études phares (Le 
«Loft» en 2003, puis «Caméra Conso»* de 2005 à 
2008) qui ont consisté à observer les modes de pré-
paration des repas de familles dans un entrepôt 
aménagé, puis au domicile même des personnes et 
dans les linéaires surgelés des Grandes Surfaces »  
 
Etre à l’écoute des consommateurs 
 
"Les observations faites lors de ces expériences "in 
situ" il y a quelques années continuent encore main-
tenant à nourrir nos réflexions et nous ont permis 
d'acquérir certains réflexes lorsque nous écoutons 
les consommateurs. Globalement, on ressent un 
grand besoin de proximité avec les marques, avec un 
retour en force du facteur humain. Findus répond à 
ces attentes avec des engagements forts :  
• 2000 : Technologie "Cuisinez Léger !" pour nos 
poissons panés (sans ajout de matière grasse pour 
une cuisson à la poêle)  
• 2007 : 100% de nos poissons approvisionnés dans 
le Respect des Ressources Marines - cf. notre site 
dédié : www.respectdesressourcesmarines.com  
• 2008 : Début de la suppression de l’huile de palme 
dans nos poissons panés  
• 2009 : Signature du PNNS (Plan National Nutrition 
Santé) 
• 2012 : 100% de nos produits sont cuisinés sans co-
lorant, sans conservateur et sans huile de palme. 
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Etre davantage attentif à la « vraie 
vie des gens » 
 
 
 
 

Les engagements de la marque sont plus que jamais 
incarnés par des porte-parole clairement identifiés, 
dans toutes nos campagnes de communication : 
- les collaborateurs de l'usine de Boulogne-sur-Mer, 
qui arborent fièrement les valeurs de la marque dans 
le port de Boulogne : le "Made in France" (100% de 
nos poissons panés y sont transformés) et l'implanta-
tion dans la région depuis 1967.  
- une jeune famille française qui savoure de délicieu-
ses lasagnes Bolognaise ou des filets de cabillaud 
panés, et partagent des petits bonheurs quotidiens 
qui favorisent l'implication et l'engagement de ma-
nière durable. 
  
Autant de signaux concrets, palpables, qui habitent la 
marque, ses produits, et constituent un lien affectif, 
émotionnel entre la "vraie vie des vrais gens" qui font 
et fabriquent les produits Findus, et nos consomma-
teurs.  
 
Le tout, résumé par une nouvelle signature "Naturel-
lement il y a Findus", évolution logique qui accom-
pagne le nouvel engagement de la marque tout en 
conservant son ADN : la musique historique connue 
de tous ne change pas !" 
 
 
 Mieux comprendre la gestion des risques au 
quotidien pour innover et mieux assurer. 
 
Cette démarche pragmatique d’un leader de l’agro-
alimentaire présente, à notre sens, l'intérêt majeur 
d'observer ‘in situ' les pratiques quotidiennes des 
consommateurs, notamment sur leurs lieux de vie et 
de travail. 
  
Les assureurs pourraient-ils s'inspirer de cette expé-
rience pour réellement mieux connaître les besoins 
des assurés et améliorer la gestion des risques ? 
 
 

'observation du comportement des assurés sur 
leurs lieux de vie et des salariés dans leurs ate-
liers, par exemple, permettrait une meilleure dé-

tection de nouveaux services d'assurance et d'assis-
tance mais également d'améliorer la prévention sur le 
lieu de travail et sur les lieux de consommation ou de 
loisir.  
 
Ce serait aussi l'occasion pour les intermédiaires, les 
risk managers et les experts en assurance de coller 
davantage aux besoins de leurs clients entreprises. 
 
Cette pratique permettrait également de recenser 
plus prosaïquement les attentes des assurés en ma-
tière de souscription des contrats et de gestion des 
sinistres lorsqu'ils sont gérés à distance ou par voie 
électronique et notamment lorsque la gestion des si-
nistres est externalisée.  
 

 Les assureurs pourraient s’inspirer de cette 
démarche 
 
Se frotter au terrain est une manière pertinente et ef-
ficiente pour les équipes marketing d'échapper à la 
critique de faire du marketing en chambre dans une 
période où les exemples d'insatisfaction, de dysfonc-
tionnement et de fort turn over des contrats ne man-
quent pas et quand l’industrialisation croissante de la 
gestion dématérialisée des sinistres, via les platefor-
mes de gestion, accroît le risque de mettre en se-
cond plan le facteur humain. 
In fine, pour atteindre l’objectif d’augmenter le taux 
de fidélité à la marque, le taux de renouvellement des 
contrats et d’équipement en produits complémentai-
res, la détection des attentes et des besoins des as-
surés implique d’être davantage en résonance avec 
les pratiques assurantielles des consommateurs. 
 
[« Les assureurs ont certainement beaucoup à 
apprendre de leurs clients. Je pense qu’ils ont in-
térêt à s’engager davantage dans le marketing 
des sinistres », conclut Caroline Nobilé] 
 
* Comment réellement connaître ce que font les gens 
chez eux au moment du repas et éviter les interpréta-
tions de ce que l'on pense être son quotidien ? Quelle 
est la structure du repas aujourd'hui ? Le rôle du surge-
lé, la place des enfants, les aliments consommés, la 
place de la télévision, du téléphone... ? 
Bref, comment mangent réellement les Français ? Pour 
répondre à ces questions et mieux comprendre la vie 
autour des repas, Findus a filmé pendant une semaine 
10 familles françaises. 
 
 
Le taux de fidélité à la marque,  
un enjeu stratégique majeur pour les assureurs 
 
 
 La fidélité à la marque implique un indice de 
satisfaction élevé 
 
La majorité des études de marché corrèle la fidélité à 
la marque et le taux de satisfaction des assurés. Un 
taux élevé de satisfaction influence clairement le taux 
de fidélité à la marque.  
 
 Un indice de satisfaction élevé influence la 
prescription de la marque 
 
La qualité de la gestion des sinistres a un profond 
impact sur le taux de prescripteurs de la marque. 
Ce n’est donc pas sans raison si les agents et les 
courtiers d’assurance surveillent de très près les dé-
lais de règlement des sinistres, quitte à réagir lorsque 
les compagnies pratiquent une plus grande rétention 
des règlements. Celle-ci peut se traduire par exemple 
par un allongement des délais d’expertise, voire un 
report des dates de règlement comptable. 
 
NB. La rapidité de prise en charge ou du règlement 
des sinistres est un argument commercial discrimi-
nant à l’instar des prestations complémentaires santé 
(sous 24 ou 48 heures).  
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 Endettement privé ou étatique !
 
La zone euro malade de ses banques 
 
Depuis 2008, les Etats se portent régulièrement au secours de leurs banques, 
confrontées à la défaillance de leurs créanciers nationaux et internationaux, à l’issue 
de longues nuits de conciliabules savamment médiatisées. Le néophyte, particulier 
ou investisseur, doit-il se rassurer quand l’endettement étatique prend le relais de 
l’endettement privé ? 
 
[Point de vue de Bernard Lavogez, P.D.G. de BL PATRIMOINE] 
 
« Entre une crise de l'endettement privé et une crise de l'endettement étatique, il y a beaucoup de différences mais je 
voudrais vous en mentionner une qui, à mes yeux, est la principale.  
Lors d'une crise de l'endettement privé, ce sont les banques qui, portant la dette qu'elles ont imprudemment et avide-
ment financée, révèlent aux pouvoirs publics l'ampleur des problèmes et des montants en cause.  
 

ans une telle crise, et celle que nous vivons l'a 
amplement démontré, les banques viennent un 
jour devant les états et déclarent : voici messieurs 

la situation dans laquelle nous sommes, voici ce que 
nous avons perdu ou nous perdrons si les choses 
continuent d'évoluer dans le même sens. 
 
[UN ENDETTEMENT PRIVÉ EST D'AUTANT PLUS 
DANGEREUX QU'IL NE SE RÉVÈLE QUE LORSQUE 
LE PROBLÈME ATTEINT UNE DIMENSION QUI  
PEUT RUINER DES  ÉTATS ENTIERS] 
 
Les états découvrent alors des montants qu'ils ne 
pouvaient d'autant moins entrevoir que, grâce à 
l'ingénierie financière (qu'ils ont souvent permis par des 
textes de lois), les banques ont pu les dissimuler 
pendant des années et ce jusque dans les derniers jours 
de leurs agonies. C'est ainsi que l'état Irlandais s'est 
retrouvé basculé dans un déficit budgétaire de plus de 
30% du PIB quand les trois grandes banques du pays 
ont dû révéler l'ampleur de leurs mécomptes. 
 
[LA SITUATION DES  BANQUES EST ET RESTERA 
POUR  LONGTEMPS ENCORE LE VRAI GROS  PRO-
BLÈME DE LA ZONE  EURO, POUR NE PARLER QUE 
D'ELLE] 
 
Que les états interviennent alors pour tenter (souvent la 
crise illustre que c'est en vain) d'éviter un effondrement 
économique semble logique. Par contre que les états 
interviennent pour sauver ceux qui ont prêté aux 
banques en question ou leur ont confié des sommes à 
des fins purement spéculatives me semble hautement 
contestable. Dans un tel cas, je considère que les 
investisseurs doivent obtenir ce qu'ils méritent et non ce 
qu'ils espéraient.  
 
Ce n'est pas le discours actuel mais le cas grec a bien 
illustré que, sous le poids de la réalité, le discours 
pouvait s'inverser. Vous verrez que dans les mois et 
années qui viennent les choses changeront sur ce point.  
 
Vous voulez des chiffres ? En voici. L'institut européen 
de statistiques Eurostat vient de mesurer l'impact de la 
dette privée sur les dettes d'états.  

Il parvient à la conclusion que ce ne sont pas moins de 
603 milliards d'euros de dettes que les états vont devoir 
porter à bout de bras au seul titre de ce qui est mis dans 
les placards malodorants des bad banks, entendez par 
là les structures garanties par les états et auxquelles on 
a transféré une masse d'actifs douteux. Le plus gros « 
contributeur » à ce paquet de toxique est l'Allemagne 
devant le Royaume Uni.  
 
Si on prend le cas de l'Espagne qui a d'ores et déjà 1,9 
millions de logements invendus et en aura 3,9 millions 
de plus d'ici 3 ans compte tenu du nombre de crédits en 
retard (Etude du New York Times faite avec les 
professionnels de l'immobilier espagnols eux-mêmes), 
comment voulez-vous que l'on réfute l'idée que 
l'Espagne n'aura pas les moyens de sauver son secteur 
bancaire ?  
 
A ce jour, l'état espagnol se contente de fermer les yeux 
sur des pratiques de comptabilité bancaire peu ortho-
doxes comme les ventes des biens saisis à des 
structures opaques qui ne sont que le faux nez des 
banques elles-mêmes. 
 

outes ces manœuvres n'ont d'autre but que de 
tenter de gagner du temps, mais les faits sont 
têtus. Tôt ou tard, face à une baisse des prix 

immobiliers qui finira par atteindre 60% sur ceux du pic 
de 2007, les banques devront acter leurs pertes et si le 
dogme actuel perdure de leur nécessaire sauvetage, 
comment l'état espagnol fera face? 
Comme vous le constatez, une crise d'endettement 
privé, dès lors qu'on refuse que ceux abusivement 
dénommés investisseurs prennent la leçon qu'ils 
méritent, peut mener à la ruine des pays entiers ce qu'un 
excès d'endettement public peut aussi faire mais bien 
moins sûrement, ce pourquoi, jusqu'ici, les obligations 
d'états étaient réputées être des investissements sans 
risque ».  
 
 
Bernard LAVOGEZ 
P.D.G. de BL PATRIMOINE 
Conseil en gestion de patrimoine 
1, rue des Sept Agaches • 59000 Lille 

 

D 

T 



 

La Lettre de Transvers Consulting du 2ème semestre 2012 

 Les dérapages budgétaires
Etre créatif quand les budgets sont à la baisse 
 
Faisant fi de la règle qui invite à ne pas dépenser plus qu’on ne possède, certaines institu-
tions sont arrivées à nous faire croire qu’un déficit ou un dépassement n’est qu’une avance 
légitime et indolore sur le budget de l’année suivante. En est-il de même dans les entreprises 
au moment où Monsieur la rigueur et Madame l’austérité font feu de tout bois pour raboter 
(rabioter) des budgets en baisse d’année en année, faute de visibilité suffisante sur le mon-
tant prévisionnel du chiffre d’affaires ? Ainsi, la gestion budgétaire est devenue un exercice 
redoutable pour les managers et leurs équipes ; parfois un véritable cauchemar qu’entretient 
un reporting journalier routinier, laissant parfois peu de place à l’imagination individuelle. 

 
 

ais la réalité est plus bonasse que la théorie 
quand on constate que le contrôle tous azimuts 
n’a jamais empêché les pertes, les gaspillages 

et les fraudes. Les exemples ne manquent pas… Il faut 
alors admettre que certains contrôlés font preuve de 
créativité pour contourner les règles en vigueur en ma-
tière de gestion budgétaire. 
 
Dans ce contexte coercitif, comment vivre au-dessus 
de ses moyens, aussi faibles soient-ils, quand contrô-
leurs de gestion, auditeurs et cost killers, nouveaux 
harpagons du 21ème siècle, sévissent à tous les éta-
ges ? Au détriment parfois de l’investissement productif 
et de l’innovation ! 
 
Comment surfer sur la vague d’austérité ambian-
te ?  
 
Tout d’abord inutile de s’opposer frontalement aux coû-
teux systèmes de contrôle mis en place ! Bien au 
contraire, promouvoir leur généralisation permet de… 
mieux les contourner… Il suffit pour cela de modifier en 
permanence le système d’information pour éviter toute 
comparaison valable dans le temps.  
 
Voici quatre techniques de base éprouvées à la portée 
de tous, à user avec modération. 
 
Technique 1- L’affinage pour diviser 

 
Pour un oui ou pour un non, on subdivise les postes 
budgétaires existants afin de rendre difficile voire im-
possible toute comparaison valable de la dépense 
concernée sur plusieurs exercices consécutifs. Dé-
composer une ligne de dépenses en plusieurs rubri-
ques pertinentes permet d’atteindre assez facilement 
cet objectif. 
  
Technique 2 - La transhumance pour chambouler 
  
Elle consiste à opérer régulièrement des transferts par-
tiels justifiés d’un poste de frais généraux à un autre 
pour rendre inextricable toute comparaison au cours 
d’un même exercice. A ce titre, un déménagement, une 
création de poste, une modification de l’organigramme 
ou une redéfinition de fonction feront parfaitement 
l’affaire.  

Technique 3 - Le bourrage pour désorganiser 
 
Il s’agit de créer ou de rajouter à bon escient et pério-
diquement dans le SI de nouvelles rubriques pour ren-
dre illusoire toute comparaison entre deux exercices 
consécutifs. Une modification de la gamme de produits, 
la création d’un nouveau canal de distribution sont pro-
pices à complexifier les tableaux de bord de gestion 
existants.  
 
Technique 4 - Le brouillage pour égarer 
 
Cette technique vise à proposer judicieusement de 
nouvelles clefs de répartition tout aussi arbitraires que 
les anciennes pour chambouler le système de pilotage 
en vigueur.  
 

n combinant adroitement ces quatre techniques, 
les contrevenants et les budgétivores sont qua-
siment assurés d’une paix royale. Non seule-

ment il leur sera possible de dépenser davantage, mais 
de plus, ils mettront en échec tout contrôle sérieux de 
leur activité dans le temps. Le turn over dans la fonc-
tion contrôle est tel qu’il ne viendra à l’idée de per-
sonne de les accuser de rendre le système d’infor-
mation partiellement ou totalement inopérant. 
 
Faut-il pour autant baisser les bras face à ces dérapa-
ges ? Certes non. C’est oublier qu’une gestion budgé-
taire sans objectifs, trop spartiate, non partagée et sans 
autocontrôle ne suffit pas à contrecarrer l’habileté dont 
font preuve ceux qui y sont réfractaires.  
L’affinage, la transhumance, le bourrage et le brouil-
lage sont des techniques universelles à l’épreuve du 
temps et des soubresauts de l’Histoire pour dépenser 
toujours plus.  
 
A bon contrôleur, salut ! 
 
 
NB. Cette contribution est grandement inspirée d’une des chroni-
ques du livre « La Mouche du Coach » écrit par votre serviteur 
et paru aux Editions du Panthéon (Cf. Bénéficier de ses pertes 
pour augmenter son pouvoir d’achat).  
En  savoir  plus : http://www.editions-pantheon.fr/donat-nobile-d-
alessandro/contes-et-nouvelles/la-mouche-du-coach.html 
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 Piloter sa visibilité professionnelle 
 
Etre proactif avec la démarche VIP  
Visibilité Individuelle Proactive 

 
 

La visibilité est la clef de voûte d’une bonne santé professionnelle.  
Encore faut-il pouvoir la mesurer ! Comment l’améliorer ? 

 
 

Certains hommes politiques sont devenus président de la République… en se rasant le matin. Il en est de même pour 
certains managers et dirigeants qui suivent un plan de carrière bien à eux. Comment y arrivent-ils ? Nul doute. Ils se 
sont dotés d’une feuille de route personnelle, parfois hâtivement esquissée dès l’entrée dans l’enseignement supérieur, 
puis tracée et actualisée au fur et à mesure de leurs expériences et de leurs rencontres. Leur secret : être proactif pour 
accroître régulièrement son autonomie, enrichir son travail et saisir les opportunités qui se présentent.  

L’objectif de la démarche VIP est de vous permettre de vous doter d’outils de pilotage pour mesurer et améliorer votre 
visibilité professionnelle. A cette fin, Transvers Consulting a conçu un séminaire interactif de deux jours. Réservé aux 
cadres (dirigeants) et à ceux qui veulent le devenir. 

 

 
  Le programme de la formation 

 
 

1 - Ajouter une dimension à son management transverse : la visibilité 
 

Ce que les acteurs concernés attendent du manager proactif. 
Les spécificités de la démarche VIP 

 
2 - Développer sa proactivité 
 

Faire le point sur son parcours professionnel 
Trouver le bon niveau de satisfaction à son poste de travail 

  
3 - Mesurer sa visibilité 
 

Diagnostiquer son environnement professionnel 
Mesurer sa visibilité - Développer sa proactivité 

 
4 -  Se doter d’outils de pilotage pertinents 
 

Mettre en place votre tableau de bord de visibilité 
Développer des relations constructives avec sa hiérarchie 

 
5 - Mettre sa visibilité à l'épreuve 

Avec les autres participants, vous vous entraînez à :  
Construire vos outils de pilotage 
Apporter des améliorations à votre démarche proactive.  

 
 Pour qui ? 

Tous ceux qui veulent adopter une démarche proactive pour piloter leur carrière professionnelle  
 Durée : 2 jours en résidentiel ou sur site selon conditions 

 

 
 Si vous êtes intéressé par cette formation, merci de me contacter :  

Donat Nobilé /Tél. +33 (0) 6 15 91 71 41 / donat.nobile@wanadoo.fr 
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 La Fédération des Garanties et Assurances Affinitaires 
     Une fédération pour les assureurs affinitaires 
 
 
La Lettre de Transvers Consulting  
vous présente la naissance d’une 
nouvelle fédération professionnelle 
de l’assurance  
 
 

 
 
 
Quoi de plus naturel et professionnel 
pour des acteurs ayant des affinités as-
surantielles que de se réunir au sein 
d’une fédération spécifique. Voilà sans 
doute ce qui a poussé les assureurs af-
finitaires à créer la FG2A.  
 
Pour en savoir plus, nous avons inter-
viewé 2 membres de ce nouveau venu 
dans le paysage de l’assurance. 
 

 
L’AFFINITAIRE… UN MARCHE EN CROISSANCE 
 
La démarche affinitaire (B to B to C) permet de sortir 
des sentiers battus des offres traditionnelles en ma-
tière d’assurance et d’envisager de nouvelles straté-
gies de prospection et de nouvelles sources de reve-
nus, tant pour les opérateurs en assurance que pour 
les distributeurs. Ce marché demeure en forte crois-
sance et plusieurs opérateurs ont décidé, voici quel-
ques mois, de se regrouper, de travailler ensemble, 
dans l’intérêt de ce secteur d’activités. 
Regroupés en 5 collèges professionnels (assureurs, 
assisteurs, courtiers, clients, services), leur première 
mission fût de trouver une définition de l’assurance 
affinitaire, ci-dessous reprise. L’assurance dite « affi-
nitaire », qui répond à un processus de vente « B to 
B to C », peut se définir comme l’assurance intrin-
sèquement liée à un produit ou un service, du-
quel elle ne peut être dissociée. 

Ce type d’assurance, souvent vendu en marque 
blanche, sort des circuits traditionnels et implique de 
nouveaux distributeurs, notamment les réseaux de 
distribution liés à l’enseigne commercialisant le pro-
duit ou le service support d’assurance. 
 
Le chiffre d’affaires de ces assurances affinitaires est 
estimé à 2,5 Milliards d’euros (en chiffre d’affaires 
assureurs) dont 800 Millions liés aux cartes bancai-
res. 
 
Il recouvre des produits d’assistance, d’annulation, 
d’extension de garanties, de bris ou de vol, etc. C’est 
par ailleurs un secteur en forte croissance faisant lar-
gement appel à l’innovation, en termes de produits, 
de services et de process. 

 
Dépôt des statuts et lancement de commissions 
 
Les statuts de la FG2A ont été déposés au cours du 
second trimestre 2012 et la première Assemblée Gé-
nérale a désigné le bureau et le président de cette 
association Loi 1901. 
 
 
 
 

D’autre part, compte tenu de son particularisme et de 
son développement important, l’assurance affinitaire 
génère des problématiques qui lui sont propres et 
suscite un intérêt croissant tant des différents opéra-
teurs économiques que des pouvoirs publics. 
Voilà pourquoi des contacts ont été pris avec 
l’autorité de contrôle (ACP), la CSCA et la FFSA. 
Cette dernière a même lancé un groupe de travail 
permanent sur ce thème, en relation avec la FG2A. 
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L’assurance affinitaire, les bénéfices pour les partenaires et les clients 

 
 
Selon les cas, cette démarche permet au partenaire 
de : 
1. Valoriser sa gamme de produits, son catalogue 

(mise en place de produits «co-labellisés» ou en 
«marque blanche», mise en place d’alliances 
stratégiques de distribution…). 

2. Fidéliser ses clients finaux (diminuer le taux 
d’attrition, enrichir sa base de données...). 

3. Justifier le coût de l’adhésion, le coût de la carte, 
le coût de son abonnement. 

4. Répondre aux nouvelles réglementations.  
5. Répondre aux besoins spécifiques de ses mem-

bres, abonnés, adhérents. 
 

 
 
 

L’assurance «affinitaire», les bénéfices pour les 
clients finaux. 
 
Cette approche permet, selon les cas, un accom-
pagnement des clients en situation de fragilité, physi-
que et/ou économique : 
1. Déplacements (Accidents corporels, Assistance 

et Voyages d’affaires).  
2. Styles de vie (Garantie «Abonnement», Garantie 

«Factures/caddie», Assistance aux Personnes).  
3. Protection personnelle ou familiale (Sécurité, Vie 

active, Coups durs). 
4. Développement d’appartenance à un groupe. 
5. Cycles de vie (Mutation professionnelle, Nais-

sance multiple, Divorce). 
 

 
EXEMPLES DE GARANTIES 

 
Décès accidentel 

Invalidité accidentelle 
Incapacité temporaire totale 

Indemnités journalières hospitalisation 
Coma 

Préjudice de vie quotidienne 
Frais de suivi psychologique 

Annulation voyage 
Annulation billetterie 

Licenciement économique 
Naissance multiple, divorce 

Usurpation d’identité 
Non paiement pension alimentaire 

Franchise véhicule de location 
Bagages (vol, destruction) 

Incidents de voyages 
Évacuation 

Frais de recherche et de secours 
Clés/papiers/cartes 

 

 
EXEMPLES DE SERVICES 

 
- Les services «Conciergerie» 
Collecte/livraison de linge repassé, livraison de cour-
ses, préparation de repas, livraison de repas, réserva-
tions de spectacles, beauté (coiffure, esthétique)... 
 
- Les services «Santé, confort» 
Garde malade (enfants et adultes), livraison de médi-
caments à domicile, assistance personnelle, aide à la 
mobilité et aux transports... 
 
- Les services «Voyages» 
Assistance aux personnes, assurances voyages, Res-
ponsabilité Civile Vie privée à l’étranger, carnet de san-
té, Frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger... 
 
- Les services «Personne fragilisée» 
Services liés à la perte d’autonomie, services liés au 
handicap, auxiliaire de vie, garde à domicile, garde de 
nuit, recherche d’établissement spécialisé... 
     

 
 
Expression de la demande d’assurance affinitaire… 
 
Une assurance affinitaire est un contrat destiné à un ensemble de personnes disposant d’une activité commune ou d’un 
point commun. De fait, les assurances affinitaires répondent à une triple demande : 
1/ celle des assureurs et des assisteurs qui explorent de nouveaux relais de croissance, 
2/ celle des distributeurs qui cherchent des axes de différenciation produits en mettant en avant une valeur ajoutée sup-
plémentaire pour leurs clients, 
3/ celle des consommateurs qui souhaitent sécuriser leurs achats de produits et de services. 
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[FG2A : Interviews de Patrick RAFFORT et d’Abel MORIEUX] 
 

 
Une fédération de plus, pourquoi ? 
 

Patrick Raffort, Directeur Général du cabinet de courtage 
captif de France Telecom-Orange, qui a porté l’initiative 
d’une fédération nationale 
 
 
« Aujourd’hui la transparence est le maître mot des autorités 
publiques, au niveau européen comme français. Dans ce 
contexte, les assurances affinitaires ont décidé de sortir de 
l’ombre et précéder toute velléité de contrôle extérieur en ten-
tant de s’autoréguler de l’intérieur. FG2A entend fédérer la fi-
lière de manière transverse, et non verticale, en réunissant 
tous les acteurs de la chaîne de valeur : du concepteur au dis-
tributeur. La démarche se veut certes vertueuse, mais aussi 
opportuniste pour élargir la masse assurable. Aujourd’hui, une 
bonne assurance est par exemple devenue primordiale pour 
les téléphones portables, ce qui n’était pas forcément le cas il y 
a dix ans. Désormais, les clients ont notamment un nombre in-
calculable de données personnelles dans leurs téléphones : 

contacts, photos, etc. Or, seuls 40% d’entre eux environ pensent à faire des sauvegardes régulièrement.  
Résultat : quand l’appareil est cassé, bon nombre de clients découvrent qu’ils ont tout perdu. A nous d’être ima-
ginatifs ! Au-delà du label et de la charte de bonne conduite, la Fédération a pour ambition de délivrer des forma-
tions pour améliorer la compétence des conseillers et des vendeurs, notamment dans la grande distribution ». 
 
 
 
 L’affinitaire, c’est quoi ? 
 
Abel Morieux, Directeur Marketing & Commercial - AVP de Chubb Insurance Company of Europe SE 
 
 
« L’assurance affinitaire est à la base un produit d'assurance lié au 
comportement ou au mode de vie d'un groupe d'individus. Il n'est pas 
l'objet premier de l'achat réalisé par le consommateur, mais vient en com-
plément et est par conséquent lié à celui-ci. Le mode de distribution de ce 
produit est également très spécifique, car il répond à un processus de 
vente "B to B to C". L'affinitaire est un nouveau marché, notamment 
pour les assisteurs, maillons indispensables de cette offre. Sont ainsi 
concernés tous les services liés à l'acquisition d'un objet ou service à la 
personne. Parmi les domaines d'intervention, citons par exemple les as-
surances de téléphone mobile, les services "conciergerie", les services 
liés à la garde des malades, à la perte d'autonomie, au voyage, aux car-
tes de fidélité... Mais l'affinitaire représente aussi une véritable source 
de réflexion quant à son évolution et à son développement : l'image 
de l'affinitaire est fortement corrélée à la qualité des acteurs de la filière. Il 
importe donc de créer un label unique pour prendre en compte, notam-
ment, les réclamations des clients et leur perception du service rendu. Ce 
label doit être créé en collaboration étroite avec les associations de 
consommateurs. La prise en compte du multi-équipement fait notamment 
partie des sujets de réflexion. La connaissance et l'information du 
client doivent donc être au centre des préoccupations : porteur de 
carte bancaire ou de fidélité, celui-ci ignore encore trop souvent les garan-
ties et services liés ». 
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 L’assurance vie en désamour
 
 
Y aura-t-il une vie après la décollecte ?  
 
La sévère décollecte observée depuis le début du second semestre 2011 est loin d’être un épiphénomène. Outre les rai-
sons conjoncturelles liées à la baisse du pouvoir d’achat des ménages, nous attirons plus particulièrement l’attention sur 
des raisons de fonds inhérentes à la stratégie même des acteurs du marché. 
- En complément des Points de vue sur les problématiques liées à la décollecte en assurance vie in La lettre de RiskAssur et Le Cercle Les Echos. 

 
 

ertains assureurs vie octroient régulièrement des 
taux de rendement plus faibles aux contrats an-
ciens, discriminant ainsi les épargnants au sein 

du même établissement financier. L’épargnant peut-il 
faire jouer pleinement la concurrence en matière de 
banque et d’assurance ? Impossible, par exemple, de 
transférer son contrat chez un autre assureur à moindre 
frais, au cas où le placement préféré des Français (sic) 
viendrait à être davantage taxé ! A défaut, l’assuré ou 
son intermédiaire aurait davantage intérêt à répartir le 
capital sur plusieurs contrats concurrents, au prix sans 
doute d’une moindre rémunération globale, mais en ga-
gnant en souplesse pour transférer plus facilement tout 
ou partie de son capital sur un contrat plus rémunéra-
teur, sans encourir de pénalités fiscales. 
 
De plus, il serait bienvenu que les assureurs qui déci-
dent d’arrêter de commercialiser un contrat - pour dimi-
nuer sa rémunération future, éventuellement - soient 
plus proactifs en matière d’information et de solutions al-
ternatives, notamment en cas d’abondement du contrat 
par des versements complémentaires sur des contrats 
qui ne sont plus commercialisés ou en passe de l’être. A 
défaut, les détenteurs de contrats anciens moins rému-
nérés devraient pouvoir obtenir de leur assureur une 
compensation individuelle ou collective. Un tel dispositif 
serait de nature à conforter le meilleur encadrement des 
offres promotionnelles mieux rémunérées.  
 
 Quand le rendement de 0% est inscrit dans l’ADN 
des contrats d’assurance vie ! 
 
Certains assureurs de la place ont admis que les rachats 
sur les contrats peuvent notamment constituer un apport 
personnel pour d’autres placements et que la forte pro-
portion de clients qui détient ses contrats depuis plus de 
8 ans, les utilise comme une réserve d'épargne disponi-
ble. Cela n’est pas pour nous étonner quand on sait que 
2/3 des ménages détenteurs de contrats d’assurance vie 
gagnent moins de 3000 euros par mois (Cf. Observa-
toire de la FFSA 2010). 
 
Ceci dit, la question de savoir si la décollecte vie va se 
poursuivre au cours des prochains mois reste posée. 
C’est une question stratégique pour le secteur de 
l’assurance où la branche vie et capitalisation représente 
près des 2/3 des cotisations du marché et un nombre 
d’emplois important*. Notons que la quote-part de la 
branche dans le chiffre d’affaires total a régressé de 4 
points entre 2010 et 2011 (65,4% contre 69,4% suite à 
une baisse des cotisations de 14% sur la même période 
selon les données de la FFSA).  

Les assureurs vie semblaient plutôt optimistes en début 
d’année... Mais la décollecte s’est poursuivie au second 
semestre 2012 ? Rien d’étonnant suite à la douche 
froide reçue par certains bancassurés au vu de leur taux 
net de rémunération 2011 de leur contrat ; juste au-
dessus de 2% (1). Un comble pour une épargne longue 
quand le livret A court-termiste vous en donne plus. D’où 
la perspective plus vraisemblable d’un taux 2012 encore 
plus dégradé !** 
 

ans ce contexte peu attractif, ne serait-il pas per-
tinent de rehausser significativement le taux mi-
nimum garanti quand on voit que des contrats, 

dont certains associatifs, se contentent d’offrir un taux 
de telle sorte que ce taux couvre les frais de gestion an-
nuels du contrat (sic). Dans ce cas, l’épargnant, simple 
adhérent passif, est mis parfois devant le fait accompli 
lorsqu’un avenant collectif vient opportunément modifier 
les taux de rendement servis sur l’encours à son net dé-
savantage ! *** 
L’hypothèse d’un taux net de rendement nul est 
donc déjà inscrite dans l’ADN du contrat, dans ce 
cas ! 
 
(1) Selon une enquêtes publiée le 27 juin 2012 par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel (ACP), le rendement net moyen versé sur les 
contrats d'assurance vie, pondéré des encours, est passé de 3,4% 
à 3,0% entre 2010 et 2011. Les chiffres montrent aussi que les 
contrats ouverts à la commercialisation affichent un taux de revalo-
risation supérieur à celui des contrats fermés (3,13 %, contre 2,94 
%). Ces contrats fermés représentent 70% du nombre total de 
contrats et la majorité des assurés (56%). 
 
* A ce titre, il serait intéressant de pouvoir disposer auprès de 
l’Observatoire des métiers de l’assurance de la répartition des 
quelques 145 000 salariés de l’assurance selon le type de sociétés 
qui les emploient (vie et non-vie) 
** Le taux brut 2011 des bancassureurs accuse une baisse com-
prise entre 0,10 et 0,40 point par rapport à 2010. 
*** Décision prise par l’association d’épargnants souscriptrice du 
contrat ! 
 
 Des fonds de garantie sans garantie de fonds 
 
Les épargnants qui cherchent à savoir ce qu’il advien-
drait de leurs avoirs en cas de faillite de leur assureur 
sont loin de comprendre la portée des mécanismes lé-
gaux de sécurisation de leurs placements. En un mot, 
peuvent-ils croire légitimement sauver tout ou partie des 
fonds confiés aux assureurs défaillants, à défaut de ra-
cheter leur contrat ou de changer d’assureur par antici-
pation ? 
 

C 

D 



 

             La Lettre de Transvers Consulting du 2ème semestre 2012                                                              

onsieur Lambda peut-il faire confiance aux fonds 
de garantie légaux pour l’indemniser en cas de 
crise systémique ? Au-delà des crashs-tests et 

des savants dispositifs Bâle III ou Solvabilité II concoctés 
par des actuaires et des experts financiers, la seule ques-
tion qui l’intéresse, somme toute, est de savoir si les mé-
canismes mis en place pour compenser financièrement la 
défaillance d’un institutionnel sont suffisants pour récupé-
rer sa mise. 
 
Lorsqu'une société d'assurances estime ne plus être en 
mesure de faire face à ses engagements, c’est le FGAP* 
qui est censé intervenir. Plus prosaïquement, le système 
français prévoit l’intervention de l’ACP dès que la survie 
d’une entreprise d’assurances paraît compromise, afin 
d’éviter les conséquences d’une liquidation qui s’accom-
pagnerait d’une cessation des contrats préjudiciable aux 
assurés. Dans ce cas, l’autorité de tutelle lance un appel 
d’offres en vue d’organiser le transfert des contrats vers 
une ou plusieurs autres compagnies. Les critères retenus 
dans l’appel au secours sont le respect des droits des assu-
rés et la solidité financière des entreprises candidates. Cela 
va sans dire. 
 
L’opération est totalement neutre pour l’assuré et le contrat 
se poursuit sur les mêmes bases lorsqu’un repreneur re-
prend la totalité des engagements du défaillant. Ce n’est 
donc qu’à titre très exceptionnel que le Fonds de Garantie 
des Assurances de Personnes, appelé par l’ACP, pourrait 
être amené à intervenir ; soit en cas d’une reprise partielle 
des garanties par le repreneur qui s’exprimera en % de 
l’engagement contractuel (90% du capital par exemple), 
soit parce que le SOS a malheureusement échoué, faute 
d’offreur intéressé. 
  
Ceci dit, le FGAP est-il doté de ressources suffisantes pour 
faire face à ces infortunes ? Le fonds intervient, rappelons-
le, à hauteur de 70 000 € sur les fonds versés sur des 
contrats d'assurance et les bons de capitalisation et à hau-
teur de 90 000 € pour les rentes résultant de contrats d'as-
surance décès, incapacité et invalidité. À titre d’illustration, 
pour un contrat totalisant 80 000 euros de provision ma-
thématique (PM), le FGAP est susceptible de verser à 
l’assureur repreneur : 
 
- 20 000 € si l’engagement du repreneur est de 75% 
- 40 000 € si l’engagement du repreneur est de 50% 
- 60 000 € si l’engagement du repreneur est de 25% 
- 70 000 € si l’engagement du repreneur est de 5% 
 

ans ce cas, l’avoir de l’assuré sera de 74 000 euros 
et entraînera une perte de 6 000 euros. On peut voir 
avec cet exemple que l’intervention du FGAP est 

conséquente au niveau d’un contrat. Mais en serait-il ainsi 
dans la réalité en cas de krach ? Seul le niveau des res-
sources du fonds permet de répondre avec pertinence à 
cette question, sachant que les réserves du fonds de ga-
rantie représentent 0,05% des provisions mathématiques 
versées annuellement par les sociétés d’assurance. Sur 
base d’un encours de PM proche aujourd’hui de 1400 mil-
liards d’euros, le fonds reçoit entre 600 et 700 millions 
d’euros/an. Créées en 1999, les ressources totales du 
fonds ne dépassent guère à ce jour, sauf erreur, les 10 mil-
liards d’euros. 
 
 
 

* Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés 
d’assurance de personnes (FGAP) a été créé par la  loi du 25 juin 1999, rela-
tive à l’épargne et à la sécurité financière (Articles L. 423-1 et R. 423-1 et 
suivants du Code des assurances). Il a été créé après la mise en liquidation 
de la compagnie d'assurance vie Europavie en 1997 qui avait coûté 70 M€, 
dont 33 M€ aux assureurs. À l’époque, l’autorité de tutelle n’avait pas été en 
mesure de trouver un repreneur et avait donc dû engager les procédures de 
liquidation à son encontre (Source Sénat). Depuis sa création, le fonds n’a 
pas encore été activé à ce jour.  

En cas de faillite d’un opérateur… 

 On voit bien qu’en cas de faillite généralisée des assu-
reurs ou de celle d’un gros assureur vie, le FGAP serait de 
peu de secours avec de si faibles ressources face au mon-
tant élevé des encours actuels. Tout au plus, 
l’indemnisation par contrat ne dépasserait pas 1 000 euros. 

Au mieux, avec un tel montant de réserves, la compensa-
tion du FGAP atteindrait en moyenne dans le cas de 
l’exemple repris plus avant :  
- 6 à 7% du plafond de garantie soit moins de 10 000 euros 
par contrat, en cas de faillite isolée d’un leader du marché - 
plus de 100 milliards d’euros de PM par exemple  
- et 40 à 50% du plafond de garantie soit entre 15 000 et 50 
000 euros par contrat en cas de faillite isolée d’un acteur de 
moindre taille - 20 milliards d’euros de PM par exemple**.  
 
 
 On est loin des plafonds théoriques individuels promis ou 
espérés sur le papier ! Le mécanisme de compensation est 
donc adapté à de "petites" faillites, mais probablement pas 
en cas de désengagement d'un "gros" assureur vie. 
 
Parallèlement, on arriverait sans doute à la même conclu-
sion en matière de sécurité des dépôts bancaires en cas de 
faillite d’une banque avec le Fonds de Garantie des Dé-
pôts***.  
 
De quoi donner davantage le tournis à Monsieur Lambda 
en cas de faillite d’un bancassureur où la compagnie d’as-
surances serait une filiale captive d’un groupe bancaire ! Il 
ne faut donc pas s’illusionner sur la compensation offerte à 
Monsieur tout le monde par la Loi en cas de faillite d’un ins-
titutionnel. Il y a encore loin entre "être indemnisé à hauteur 
de..." et ce que chacun toucherait effectivement en cas de 
crise sévère du système financier. Dans ce contexte, pla-
fonner volontairement ses avoirs par établissement finan-
cier à hauteur du seuil de compensation fixé par la loi (70 
000 ou 100 000 euros selon le placement) pour accroitre 
sérieusement la sécurité de ses avoirs ou des ses dépôts 
n’est-il que poudre aux yeux en cas de survenance d’un 
risque systémique, au vu de notre démonstration ? 

** Au 31.12.2010, la France comptait 5 groupes d’assurances dotés de PM 
d’un montant compris entre 90 et 250 milliards d'euros, 4 groupes 
d’assurances dotés de PM d’un montant compris entre 60 et 80 milliards 
d'euros et 8 groupes d’assurances dotés de PM d’un montant compris entre 
10 et 50 milliards d'euros (Source FFSA).                     

*** Le FGD, créé également par la loi du 25 juin 1999 sur l’épargne et la sé-
curité financière, a pour mission principale d’indemniser aussi rapidement 
que possible les déposants, dans certaines conditions et en particulier dans 
la limite d’un plafond de 100 000 euros, lorsque l’établissement auquel ils ont 
confié leurs avoirs ne peut plus faire face à ses engagements. 
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 Les sportifs ont leur Mutuelle
 
La santé par le sport 

                    
  

l m’a été donné de participer pour la première fois de ma vie aux cham-
pionnats de France de natation, qualificatifs pour les JO de Londres, qui 
se sont déroulés à Dunkerque du 18 au 25 mars 2012, à l’invitation 

d’Isabelle SPITZBARTH, Directrice Générale de la Mutuelle des Sportifs. 
Voici les enseignements humains et assurantiels que le sportif amateur et le 
consultant en assurance que je suis a retirés de cette belle journée aquati-
que.  
 

 
 Vivre quand on est amputé des 4 membres 
 

hilippe CROIZON est-il un extraterrestre sympathi-
que qui aime l’eau, un miraculé ? Amputé des 4 
membres à 26 ans suite à un accident domestique, 

ce natif de Châtellerault en 1968, s’est mis en tête de tra-
verser la Manche à l’instar de Marion HANS. Ce qu’il fit le 
18 septembre 2010 en parcourant les 32 km agités qui 
séparent les côtes anglaises de la France. 
 
Philippe CROIZON a l’humour commu-
nicatif… «Je n’ai pas le temps de me 
croiser les bras… ». Voici la dédicace 
dont il a bien voulu m’honorer sur son 
dernier livre «J’ai traversé la manche à 
la nage» aux Editions Jean-Claude 
Gawsewitch «A tous, quel que soit votre 
lieu de naissance et votre fortune».  
 
Il est évident que cet homme hors du commun ne serait 
pas resté ouvrier métallurgiste toute sa vie s’il n’avait été 
électrocuté par une ligne à haute tension de 20 000 volts. 
La preuve : il se lance un nouveau défi en projetant de re-
lier symboliquement les cinq continents en traversant cinq 
détroits, en Papouasie entre l'Asie et l'Océanie, entre 
l'Égypte et la Jordanie via la Mer Rouge, le détroit de Gi-
braltar entre l'Afrique et l'Europe, et le plus difficile le dé-
troit de Béring et ce, en compagnie d’un nageur 
d’endurance valide, Arnaud CHASSERY. Ce dernier a 
également traversé la Manche en 2008, puis le détroit de 
Gibraltar en 2010.  
 
NB. Philippe CROIZON et Arnaud CHASSERY ont réussi leur 
défi de rallier à la nage les cinq continents : les 20 Km qui sé-
parent l’Océanie et l’Asie le 16 mai, la Mer Rouge le 21 juin, 
le détroit de Gibraltar le 12 juillet et le détroit de Behring le 18 
août 2012. 
 

 
 
 
 
 
Francis Luyce, président de la FFN  
et Jean-Pierre Davant, président de la 
MDS 
 
 
 
 

 L’activité physique ou sportive, alternative au tout 
médicament 
 
La proposition pour faire de l’activité physique ou sportive 
une alternative au tout médicament n’est pas dénuée de 
provocation dans un pays champion du monde en la ma-
tière. Ainsi il s’avère selon Nager Forme Santé, concept 
lancé par la FFN, que les pratiquants réguliers de la nata-
tion consomment moins de médicaments que la moyenne 
des Français. 
 
C’est donc à juste titre que l’Imaps, société issue du mou-
vement mutualiste, a demandé une participation de la Sé-
curité Sociale et des complémentaires santé aux frais liés 
à la pratique d'une activité physique ou sportive encadrée 
pour raisons médicales pour les patients en affection de 
longue durée (ALD). 
 
Cette initiative rejoint les propositions « émises par cer-
tains responsables du monde du sport et de l’entreprise 
pour favoriser l’activité sportive, telles que : crédit d’impôt, 
chèque sport, déduction fiscale des frais d’inscription à un 
club, incitations financières dans les contrats collectifs. 
 
 Le sport sur ordonnance, vecteur d’économies 
pour l’assurance maladie ? 
 
Fin 2010, la France comptait 9 millions de personnes bé-
néficiant d'une prise en charge en affection de longue du-
rée. L’idée d’un remboursement partiel des frais liés à une 
activité physique encadrée, prescrite par des profession-
nels de santé, généralistes et cardiologues, fait son che-
min. Une innovation qui pourrait voir prochainement le jour 
dans les contrats complémentaires santé. 
 
 La MDS compte 9 millions d’assurés, adhérents de 
2000 clubs sportifs, culturels et de loisirs.  
Le Groupe MDS conçoit et gère des produits spécialisés à 
destination des personnes physiques et des personnes 

morales (Fédérations, clubs, 
associations, comités d’entre-
prise, offices municipaux des 
sports...). La mutuelle MDS est 
devenue une composante privi-
légiée de l’IMAPS et de la Fon-
dation du Sport Français. 
 

 
 
Photo du haut, de gauche à droite, Marion HANS, première Française à avoir traversé la 
Manche à la nage le 1er août 1994 et Philippe CROIZON en compagnie d’Edwige AVICE, 
ancienne Ministre chargée des Sports et présidente de la Fondation du Sport Français 
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 Les journées de l’Assurance à Lille 
 

 
Le hasard n’attend pas le nombre des années… 

 
 
 
 
A l'occasion des Journées de l'assurance organisées à Lille par la FFSA en février 2012 (Tables rondes consacrées aux 
évolutions de la protection sociale et aux responsabilités du chef d’entreprise), j'ai assisté à l'atelier «L'assurance, des 
métiers d'avenir pour les jeunes». Cette manifestation qui réunissait enseignants et syndicats professionnels, sociétés 
et intermédiaires d’assurances avait pour objectif de vendre aux étudiants une profession mal connue (sic) qui offre 
néanmoins un large catalogue de métiers du droit, du chiffre, de l'expertise et de l'assistance, entre autres. 
 
 

es professionnels présents ont clamé que l'assu-
rance, profession étant majoritairement féminisée(1), 
reste un secteur dynamique et apte à satisfaire tous 

les appétits et toutes les ambitions, du bac+2 au bac+5. 
Les ambassadeurs de la profession ont précisé à un pu-
blic attentif, témoignages à l'appui, qu'il suffisait de rentrer 
dans le métier par la petite porte pour embrasser ensuite 
un parcours personnel, salarial ou entrepreneurial, au fil 
des stages, des opportunités et des rencontres.  
Cela m'a rappelé l'époque où jeune diplômé, je suis entré 
dans l'assurance tout à fait par hasard, comme beaucoup 
d'entre vous certainement. Pour une profession qui mutua-
lise les aléas de la vie, rien de plus normal, me concède-
rez-vous ! 
  
Oui, le secteur de l’assurance recrute bon an mal an entre 
10 000 et 13 000 personnes (2) dont 75% de jeunes de 
moins de 30 ans et n'est pas avare en matière de forma-
tion continue. Et de plus l'adage dit «qu'entrer en assu-
rance mène à TOUT» (sans doute la plus grande ville as-
surantielle de France). C'est sûrement le cas pour vous, 
en ce moment, lecteur ou lectrice de mon point de vue ! 
En tout cas, çà balance toujours dans l'assurance où la 
prestation a remplacé le sinistre, la cotisation la prime, le 
clic la poignée de mains et le service le bla bla bla.  
 
Néanmoins, l'assurance connaît toujours un important dé-
ficit d'image important auprès de la cible estudiantine. 
C'est le consultant formateur qui vous le confirme. Est-ce 
la raison pour laquelle beaucoup de diplômés se dirigent 
prioritairement vers la banque et la finance (pour trader ou 
subprimer sans doute) ou vers des secteurs moins anxio-
gènes ? A moins que les bancassureurs ne soient plus 
proactifs que les assureurs en offrant dès le premier am-
phi des stages d'études voire des promesses concrètes de 
postes à pourvoir ! 
Ceci dit, il est difficile de montrer concrètement dans ce 
type de rencontres l'éventail des fonctions offertes et sur-
tout les domaines d'innovation pour motiver des jeunes, 
peu enclins à user leur pantalon dans une agence ou dans 
une société d'assurances ou à faire du porte à porte ? (le 
P to P !) (3) 
En ce qui me concerne, je ne serais pas resté aussi long-
temps dans ce secteur de services s'il ne m'avait pas été 
permis d'innover et d'entreprendre. Plus que jamais, le 
vieillissement de la population et la mondialisation créent 
des opportunités de carrière nombreuses pour ceux qui 
ont le pied scotché sur le starter du changement. 

 
(1) Selon l'observatoire de l'évolution des métiers de l'as-
surance, la féminisation du secteur de l'assurance a atteint 
59,1% des effectifs en 2010 ; avec 45,9% de femmes par-
mi les cadres. 
  
(2) En 2007, près de 13 000 personnes ont été embau-
chées par les sociétés d'assurances (9,3% de la popula-
tion totale). Trois salariés sur quatre embauchés sont titu-
laires d'un diplôme égal ou supérieur à bac+2. Les 
contrats en alternance, de professionnalisation ou d'ap-
prentissage ont concerné 12,9% des nouveaux entrants. 
(Source FFSA) 
 
(3) Les conseillers et commerciaux de terrains, les télé-
gestionnaires et téléconseillers, les chargés d’études sta-
tistiques et actuarielles, les souscripteurs et les gestion-
naires santé sont les fonctions les plus recherchées dans 
l’assurance au niveau national. 
 

 
Site Web de l’Université de Lille 2 droit et santé  

 CVthèque/Rubrique professionnalisation  
« Ce qu’attendent les recruteurs » 

  
Les étudiants pensent souvent à tort que faute d'expérience 
professionnelle avérée, ils ont peu de choses à faire valoir à 
un futur employeur. Bien au contraire, un bilan transversal du 
cursus effectué, doit permettre à l'étudiant de dégager les ac-
quis intellectuels, humains et préprofessionnels qui peuvent 
intéresser un employeur potentiel. Si nécessaire, ce bilan 
pourra être conduit avec un professionnel. 

Dans cette démarche proactive, le CV, pensé en termes de 
partenariat, doit mettre en valeur ce qui a été réalisé au cours 
du parcours universitaire du candidat. Ceci afin de jauger sa 
capacité à évoluer ensuite dans un univers professionnel, en 
cohérence avec la lettre de motivation. Pour être attractif le 
CV d'un jeune diplômé doit montrer les étapes du parcours 
intellectuel, la pertinence des stages effectués et la qualité 
des initiatives entreprises seul ou en équipe tout au long de 
son parcours. 

Ces informations doivent permettre de se faire une idée de la 
capacité de l'étudiant à s'intégrer dans une équipe, à mener à 
bien un projet dans le temps et à apprécier son autonomie, 
son sens de l'adaptation et ses qualités humaines. 

Donat Nobilé 
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 Mes points de vue d’actualité 
 

Entre les lignes pour demain…    
1 – La fidélisation des clients   Un seul produit vous manque et tout est dépeuplé... 

 
 
La pérennité d’une entreprise n’est pas qu’une question de rentabilité ou de facilités de crédit. Une entreprise peut 
devenir hautement vulnérable si quelques produits clefs de sa gamme ou de son catalogue venaient à manquer… et 
c’est tout l’édifice qui s’écroule ! 

 
Les produits clefs de votre activité 
 

ors d’une réunion avec le comité stratégique d’une 
grande enseigne de distribution que j’animais, 
j’avais demandé aux participants de désigner les 5 

produits de leur offre, qui en cas de pénurie avérée ou de 
rupture prolongée de stock, amèneraient les clients à mi-
grer chez un concurrent. Exercice qui peut sembler su-
perfétatoire et difficile, quand on doit choisir parmi plu-
sieurs milliers de références, que certains produits de-
viennent «collectors» et que l’on opère en flux tendus. Au 
total, ils conclurent après mûre réflexion, que si le client 
de plus en plus volage et mieux informé, ne trouvait plus 
en rayon un ou plusieurs des produits identifiés, il irait 
tout bonnement voir ailleurs, quels que soient les moyens 
promotionnels déployés ensuite par leur enseigne pour 
les attirer à nouveau. 
  
Mon propos n’est pas de vous révéler ces ‘pépites’ qui fi-
délisent durablement la clientèle d’une enseigne, d’une 
boutique, d’un commerce ou d’une marque mais de vous 
faire part des décisions prises à l’issue de cette réunion 
de crise.  
 
Dans l’ordre : 
1° S’informer sur le comportement de substitution des 
clients fidèles face à une pénurie de certaines denrées ou 
produits. 
2° Se garantir au mieux d’une rupture de stock ou de la 
disparition de la source d’approvisionnement pour ces 
produits. 
3° Elargir la liste des fournisseurs des produits stratégi-
ques. 
 
Inutile de vous dire que les dirigeants de l’enseigne n’en 
restèrent pas là et décidèrent d’investissements propices 
au contrôle direct de leurs approvisionnements dans les 
produits clefs (Contrôle de la source, prise de contrôle 
des fournisseurs, etc.). 
Cet exercice démontre qu’une entreprise devient haute-
ment vulnérable si quelques produits clefs de sa gamme 
ou de son catalogue venaient à manquer… Notamment 
quand on exploite une niche. Qu’ils viennent à manquer 
ou à disparaître et c’est tout l’édifice qui s’écroule !  
Un jour où l’autre n’avons-nous pas été amenés à boycot-
ter une marque ou un produit faute de trouver l’objet 
convoité ? Lors de l’achat d’une voiture, d’une paire de 
chaussures ou d’un produit culturel, par exemple. 
 

Tout commerçant ou distributeur est à même de corréler 
une perte de chiffe d’affaires suite avec une faille 
d’approvisionnement. Un nouvel indicateur à rajouter au 
tableau de bord de gestion des dirigeants : ventes man-
quées ! 
 
Il ne faut pas exclure dans le raisonnement les situations 
critiques ou de fortes tensions dues aux aléas climati-
ques, aux catastrophes naturelles ou accidentelles, à la 
spéculation sur les marchés de matières premières ou à 
la rareté de la ressource de base ou semi-ouvrée. Dans 
ce cas, le consommateur peut opter pour le report de ses 
achats ou y renoncer.  
Il me vient à l’esprit des exemples puisés dans l’actualité 
récente comme la pénurie de composants électroniques, 
la rareté de certains produits de la mer ou de jouets. 
Chacun illustrera ces propos avec les variables stratégi-
ques de sa propre activité. 
 
Au quotidien, il ne faut pas occulter également les pertes 
de chiffre d’affaires générées localement par la réalisation 
de travaux sur la voie publique ou la rénovation urbaine, 
même exécutés avec le maximum de précautions. A 
contrario, une entreprise peut bénéficier d’un avantage 
concurrentiel significatif, temporaire ou permanent, lors-
qu’elle s’assure de disposer en temps voulu d’une mar-
chandise (ou d’un substitut) en cas de forte demande, 
liée ou non à la saisonnalité des ventes. 
Cette réflexion liée à une insuffisance ou à une indisponi-
bilité de l’offre peut être reconduite dans d’autres domai-
nes, tels les ressources humaines (…) 
 
L’attention des dirigeants doit donc être attirée ponctuel-
lement sur les risques de rupture de la relation client liés 
aux soubresauts de l’approvisionnement ou à la disconti-
nuité de la prestation de service, en vue d’une meilleure 
gestion des «ventes manquées» (1). Cette démarche 
permet de cerner les variables qui peuvent amener un 
client « à changer définitivement de crèmerie » en cas de 
rupture de stock ou d’une modification substantielle de 
l’offre ou du service proposé. Dans ce contexte, le man-
dataire, l’intermédiaire ou le distributeur…. peuvent per-
dre ainsi peu à peu toute leur raison d’être et voués à 
plus ou moins long terme à disparaître pour certains 
d’entre eux.  
D’où l’intérêt de se poser ponctuellement la question des 
éléments clefs de la valeur ajoutée de sa production, de 
son produit, de sa gamme ou de ses services et ce quel 
que soit son secteur d’activité. 
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De même toute modification apportée dans la prestation 
doit être engagée avec soin, notamment lorsque le pro-
fessionnel délègue davantage au sein de sa structure, ex-
ternalise certaines prestations ou modifie son assorti-
ment. Il en est de même en cas de turn over du person-
nel; la continuité de service ou de l’offre de services ne 
garantissant pas automatiquement la fidélité de consom-
mation.  
 
Dans le contexte de crise actuel, l’attention portée à la 
gestion des stocks doit mettre en lumière la qualité et la 
pérennité de la relation client-fournisseur qui relie tous les 
acteurs de l’économie à tous les niveaux décisionnels. 
 
 
 
 
 

Ainsi la solidité et la valeur d’une affaire ne seront pas 
seulement à apprécier en fonction de ses seuls résultats 
financiers mais également au regard de leur capacité à 
gérer durablement leurs ressources, à garantir leurs 
sources d’approvisionnement et à respecter scrupuleu-
sement les délais de livraison impartis. 
 
(1) Lorsque l’entreprise a souscrit une assurance perte d’exploitation 
pour se couvrir d’une perte de chiffre d’affaires, il lui incombe de 
fournir à l’assureur un chiffrage probant et réaliste du manque à ga-
gner. Parfois, les demandes de réparation du préjudice déclaré sont 
assez fantaisistes. Cela va d’une baisse de chiffre d'affaires non do-
cumentée ou de la marge commerciale perdue non justifiée à une 
projection extracomptable discutable voire douteuse. De ce fait, trop 
de préjudices professionnels sont sous-estimés lors de leur évalua-
tion, occultant les surcoûts supportés et surtout sans chiffrage de la 
période complémentaire d'indemnisation pour permettre à l'entre-
prise de retrouver son rythme de croisière.  
 

Source : Le Cercle Les Echos – Extrait de l’article publié le 25/01/2012 

  
 

2 – Le risque de carence des fournisseurs  Les supply chains ou la chaîne des supplices 
 

 
La traçabilité des fournisseurs après celle des produits est le nouveau défi auquel se trouvent confrontées les entrepri-
ses. Dans ce domaine, entreprises et assureurs souffrent du manque de visibilité des modèles existants pour maîtriser le 
risque de carence des fournisseurs. 
 
 

ans une précédente contribution - Un seul produit 
vous manque et tout est dépeuplé - nous attirions 
l’attention sur les conséquences dommageables 

pour les entreprises d’une rupture de la chaîne 
d’approvisionnement, notamment lorsque la fourniture de 
produits clés de leur gamme fait défaut. 
En écho, le dossier consacré par La Tribune de 
l’assurance à cette question dans son numéro de février 
2012 illustre concrètement les difficultés rencontrées par 
les grandes entreprises et leurs assureurs en la matière 
(Cf. dossier Grands risques - l’effet papillon). Les récen-
tes catastrophes naturelles comme les inondations en 
Thaïlande ou au Japon, ont démontré la fragilité et la vul-
nérabilité des supply chains et la difficulté pour les parties 
d’imaginer des plans de continuité qui tiennent la route. 
 
Dans une moindre mesure, ces catastrophes ont égale-
ment touché les PME et les petits commerces. La ca-
rence locale ou internationale des fournisseurs rend donc 
davantage vulnérable toute entreprise, quel que soit sa 
taille ou le lieu d’implantation. Au-delà de la traçabilité in-
hérente au produit, c’est celle des fournisseurs qui pose 
question aux risk managers pour identifier et localiser les 
différents maillons de la chaîne de traitants, de prestatai-
res et de sous-traitants, connus ou inconnus. 
 
Une obligation contractuelle d’information entre les ac-
teurs permettrait sans doute d’améliorer la cartographie 
des risques encourus, mais elle est difficile à mettre en 
œuvre compte tenu de la diffusion des risques à l’échelle 
planétaire.  
 
De plus, toute cartographie a un coût non négligeable qui 
ne peut être pris en charge par les petites et moyennes 
sociétés. 
 

On peut donc s’attendre, faute de modèles assurantiels 
satisfaisants ou de bases de données disponibles, à ce 
que le volet prévention des risques liés aux approvision-
nements devienne une pièce maîtresse de la stratégie 
des entreprises. Ainsi, dans un premier temps, une plus 
grande modulation des primes d’assurance et des fran-
chises en fonction de l’exposition au risque de carence 
n’est pas à exclure à l’avenir. La proximité et la réputation 
du fournisseur seraient alors des variables discriminantes 
qui pèseraient davantage dans l’appréciation des risques. 
 

audra-t-il craindre dans un second temps 
d’envisager la possibilité de non-assurance ou 
d’auto-assurance, lorsque la traçabilité des fournis-

seurs fera défaut ou sera notoirement insuffisante ? La 
question est posée au vu des limites d’investigation que 
posent un environnement qui ne cesse d’évoluer et la 
perspective d’un coût d’assurance d’un tel risque trop dis-
suasif ! 
 
Dans ce contexte difficilement appréhendable et contrô-
lable, les dirigeants ont intérêt à apporter une attention 
accrue à la prévention en matière de carence de leurs 
fournisseurs en vue d’anticiper un sinistre majeur à retar-
dement. Un marché porteur sans doute pour les agences 
de notations en la matière ! 
 
Source : Le Cercle Les Echos - article publié le 12/02/2012 
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3 – L’interprétation des sondages  En matière de soins médicaux, 'un peu' c'est moins… 
 

 
Avez-vous réduit «nettement», «un peu» ou «pas du tout» vos dépenses de soins ces derniers temps ? Faute de moyens, nous 
indiquent les sondeurs du corps et de l'esprit, 19% des français affirment avoir réduit leurs dépenses de santé. De combien ? 
Ainsi, périodiquement certains chroniqueurs et media mettent à leur Une le % intolérable de Français contraints de réduire leurs 
dépenses de santé ou qui renoncent volontairement aux soins ou les reportent. On peut observer la même situation lorsqu'on in-
terroge les autres patients européens sur leur consommation médicale ou la fréquence de leurs dépenses de santé. 
  

our ce qui nous concerne, un récent sondage, for-
tement médiatisé, nous informe que, sur fonds de 
crise, près deux français sur dix se sont trouvés 

dans cette situation. Loin de vouloir mettre en doute ces 
% - le CREDOC reconnaît qu'en 30 ans, de 1980 à 2010, 
la part d'individus déclarant devoir s'imposer des restric-
tions budgétaires en matière de soins médicaux, est pas-
sée de 3% à 13% (*) - il peut être légitime de s'interroger 
sur l'importance de l'évolution de cette catégorie de Fran-
çais (+6 points en un an), tout en estimant logique une 
aggravation de ce taux. 
En effet, présenté sans précaution on peut penser que le 
phénomène aurait touché 50% de personnes en plus en 
2011 (19%) par rapport à 2010 (13% selon le CREDOC). 
Ce qui est considérable. Au-delà des chiffres dans un do-
maine où la subjectivité est forte, il importe d'y regarder à 
deux fois quand 6% des sondés déclarent avoir baissé « 
nettement » leurs dépenses de soins et 13% «un peu».  
Qu'entendre (au téléphone) par «Avoir baissé UN PEU 
ses dépenses de santé» ? Ces 13% comptent-ils autant 
que les 6% qui déclarent l'avoir fait «NETTEMENT» ? Pas 
sûr ! En matière de statistiques, 6% + 13% ne font pas for-
cément 19% ! 
Sur le plan général des techniques de sondage, ce mode 
d'investigation doit interpeller sur les modalités d'adminis-
tration des interviews par les sondeurs (internet, télé-
phone, questionnaire papier ou autre) d'une part et plus 
particulièrement sur les critères qualitatifs de mesure utili-
sés, d'autre part. 

Vous ai-je convaincu ? Un peu ! Nettement ! Tout à fait ! 
Si je ne vous ai «pas du tout» persuadé par mes précau-
tions, il ne vous restera plus qu'à demander au sondeur ce 
qu'il entend par «nettement» ou «un peu» si jamais vous 
aviez la chance (au sens statistique) de faire partie des 
1000 et quelques personnes interrogées qui ont accepté 
de donner suite. 
 
Source : Riskassur Hebdo - article publié le 02/01/2012 
 
(*) Il est bien établi également que l'effet revenu explique les écarts de restric-
tion des dépenses de santé entre les catégories les plus modestes (18% de 
cette population) et les catégorise aisées (5% et moins) au seuil de revenus 
mensuels de 3100 euros. 
  
(**) Paradoxalement ce % est identique à celui de la population sans com-
plémentaire santé. Selon l'Enquête sur la santé et la protection sociale de 
l'IRDES, 6% de la population de France métropolitaine, soit près de 4 millions 
de personnes, restent sans complémentaire santé en 2008. Le premier motif 
de non recours à une complémentaire santé évoqué par les enquêtés est 
d'ordre financier. Ainsi, parmi les personnes sans complémentaire santé, 46% 
souhaiteraient en bénéficier mais ne le peuvent pas pour des raisons financiè-
res, 22% préfèrent ne pas en bénéficier et payer en cas de besoin et 14% ex-
pliquent qu'elles sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie obliga-
toire. Le motif financier est évoqué plus d'une fois sur deux comme principale 
raison de non-recours dans les ménages les plus pauvres et une fois sur six 
dans les ménages les plus riches (Cf. La Lettre de Transvers Consulting 
N°10/Dossier Mutuelles santé) 

 
 

                  Transvers Consulting invité 
des  ‘RENDEZ-VOUS DE L’ECO’ de GrandLille TV 

 
 
Ouvrez le lien ci-après pour visionner l’interview :   http://www.youtube.com/watch?v=Gw6fvlUCzvQ 
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Transvers Consulting accompagne les sociétés  
et les intermédiaires d’assurances et de services 

Domaines de compétences 
 Conseil en stratégie et en développement commercial 
 Accompagnement en transmission d’entreprise 
 Recherche de partenariats (France, Belgique) 
 Préparation et animation de séminaires/colloques 

 Coaching de dirigeants 

Les informations diffusées dans cette lettre d’information n'ont pas un caractère contractuel. La responsabilité de la société éditrice et/ou de ses repré-
sentants ne pourra être recherchée en cas d'inexactitude ou d'omission. Il est strictement interdit à l'utilisateur ou au lecteur de transmettre, en tout ou 
partie, par quelque moyen que ce soit, le contenu de cette lettre à des fins autres que privées sauf accord exprès, préalable et écrit de l'éditeur. 
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 Pistes d’innovation  
pour les sociétés et les intermédiaires d’assurance 

 
 
«Les idées mènent le monde sachant qu’une bonne idée n’a pas de 
prix  et qu’une idée peut en cacher une autre» 

 
[Réflexions innovantes en assurance vie et non-vie] 

 
L’innovation est un puissant moteur pour entreprendre et créer de la richesse. Sans 
innovation, bonjour à la routine et place à la sclérose intellectuelle. Innover c’est 
s’attaquer à des concepts assurantiels inédits, rechercher des canaux de distribution 
alternatifs et permettre la diffusion d’outils de pilotage pertinents. Ce regard est une 
invite pour tous ceux qui veulent progresser dans leur métier. Oui, les chemins 
n’existent que par ceux qui les prennent ! Pour commander cette étude de Trans-
vers Consulting, il vous suffit de remplir le bon de commande ci-dessous.  
 
Nous présentons dans ce fascicule 8 thèmes de réflexion susceptibles de répondre à 
des problématiques d’actualité et à des attentes des assurés, via des chroniques et 
divers points de vue :  
1/ La gratuité en assurance – 2/ L’auto-assurance – 3/ La clef USB vecteur de servi-
ces - 4/ L’assurance jetable – 5/ L’Europe du courtage – 6/ L’assurance bancaire – 
7/ La relation assurantielle – Addendum sur l’image de l’assurance.  
 
NB. Certaines chroniques ont déjà fait l’objet d’une parution dans la presse professionnelle au cours des 3 dernières années 
 
 

 Bon de commande à découper   à envoyer à Transvers Consulting  42, avenue Delory 59170 CROIX 
 
Nom, prénom (en majuscules): _________________________________________________________ 
 
 Je passe commande de la version PDF de « Réflexions innovantes en assurance » (Novembre 2011) 
 
 Je joins mon règlement de 99 € TTC par chèque bancaire à l’ordre de Transvers Consulting. 
 
A réception du paiement, le fascicule vous sera envoyé et une facture vous sera adressée. 
 
 Merci de bien vouloir écrire lisiblement votre adresse e-mail en majuscules. 
 
Adresse e-mail en majuscules : _______________________________@__________________________ 
 
Adresse de facturation 
 
Société : ______________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 
Code postal/Ville :       /_ _/ __/__/__/__/          ________________________________________________ 
 
A l’attention de : ________________________________________________________________________ 
 
Tel. / Fax : _____________________________________________________________________________ 
 
Date, Signature et Cachet 
 
 
 
 
 

 


