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L’ASSURANCE 
D’UN MONDE 
EN MOUVEMENT



3FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - RAPPORT ANNUEL 2017

SOMMAIRE
4  Édito

6  Le marché de l’assurance 
française

12  Protéger les Français 
au quotidien

26  Développer l’épargne 
de long terme

32  Financer l’économie 
productive

38  Emploi, formation, 
dialogue social

44  La vie de la FFA

56  Tableau de bord 
de l’assurance en 2017



4 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - RAPPORT ANNUEL 2017

BERNARD SPITZ
PRÉSIDENT - FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE L’ASSURANCE

Nous vivons dans un environnement dont les 
composantes soc iéta les, technologiques et 
économiques évoluent en permanence. Face à ce 
monde imprévisible, en équilibre instable, l’assurance 
sécurise le présent et elle prépare l’avenir en apportant 
des réponses aux enjeux de demain.

Face aux déf is environnementaux, le secteur 
accompagne la transition écologique. Aux côtés des 
assurés, sur tous les territoires, l’assurance prévient 
les risques et répare les dommages. Avec les pouvoirs 
publics, elle modernise le régime des catastrophes 
naturelles, afin de mieux accompagner les populations 
exposées à l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des risques climatiques. Les assureurs 
financent également l’économie verte et durable et 
intègrent les critères environnementaux, sociaux, 
de gouvernance et climat dans leurs stratégies 
d’investissement.

Face aux défis sociétaux et au vieillissement de la 
population, l’assurance accompagne et protège 
les citoyens à tous les moments de leur vie en leur 
proposant des produits de santé, de retraite et de 
dépendance. Elle leur permet également de faire 

face aux insécurités induites par les nouvelles 
formes d’emploi qui s’éloignent du cadre protecteur 
du salariat, à l’image de l’expansion des plateformes 
collaboratives.

Face aux défis f inanciers et à la volatilité des 
marchés, l’assurance est un facteur de stabilité. 
Elle protège l’épargne des assurés contre les crises 
grâce à son modèle de long terme. En 2017, dans un 
environnement de taux historiquement et durablement 
bas, l’assurance vie a ainsi continué d’afficher des 
rendements supérieurs à ceux des produits d’épargne 
réglementée.

Face aux déf is technologiques, l ’assurance 
accompagne les innovations de rupture, comme 
la blockchain et l’intelligence artif icielle. L’essor 
du dig i ta l  permet de proposer aux assurés 
de nouveaux services incluant davantage de 
personnalisation et de prévention. L’assurance 
apporte aussi des solutions pour accompagner 
l’émergence des nouvelles technologies comme 
la voiture connectée, et bientôt autonome, ou 
répondre à la propagation de nouveaux risques 
comme le risque cyber.
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L’assurance sécurise le présent  
et prépare l’avenir. 

ÉDITO

Face aux défis économiques, enfin, l’assurance prépare 
l’avenir, car elle fournit à l’économie ses deux atouts 
les plus puissants : la confiance et l’investissement. En 
protégeant contre les aléas, l’assurance permet aux 
acteurs économiques d’entreprendre. En finançant 
massivement les innovations et les infrastructures, 
les assureurs, premiers investisseurs institutionnels 
européens, soutiennent les piliers de la croissance 
de demain.

Pour réussir à relever tous ces challenges, l’assurance 
doit pouvoir compter sur un environnement 
réglementaire adapté. La FFA et ses membres n’ont de 
cesse de veiller à ce que les directives européennes, 
comme la directive Solvabilité 2, soient calibrées pour 
encourager l’investissement de long terme et que 
les normes internationales, comme IFRS 17, soient 
compatibles avec la réalité du métier d’assureur. 
Pour ce faire, la FFA a tissé un réseau exceptionnel 
avec l’ensemble de ses partenaires et homologues 
européens.

L’assurance peut aussi compter sur la relation de 
proximité qu’elle entretient avec les assurés. La 
profession a accompagné l’entrée en application de 
dispositions destinées à renforcer la protection des 
consommateurs comme le règlement sur les produits 
d’investissement assurantiels (PRIIPS) ou la directive 
distribution d’assurance (DDA). Si ces dispositions 
participent à renforcer la confiance des consommateurs, 
les assureurs restent néanmoins vigilants à ce qu’elles 
ne viennent pas uniformiser l’offre de produits et de 
services au détriment de leur liberté de choix.

La profession de l’assurance peut également compter 
sur la capacité de ses collaborateurs à s’adapter aux 
évolutions du secteur. Les engagements pris par la 
branche lors du pacte de responsabilité ont été tenus. 
Les efforts de formation de la branche permettent 
d’accompagner les salariés vers de nouvelles 
responsabilités, voire même de nouveaux métiers. 

Le lancement, en janvier 2017, du certificat digital 
assurance, a ainsi servi de modèle à de nombreux 
secteurs professionnels.

Afin d’accompagner encore plus efficacement les 
mutations de la profession, la FFA s’est dotée d’un 
plan de développement triennal, « Ambition 2020 », 
construit sur trois axes : le numérique, l’Europe et la 
responsabilité sociétale de l’assurance.

Tout au long des prochaines années, la Fédération, 
avec le soutien de ses membres, va continuer à 
intégrer et à anticiper l’impact de la révolution digitale 
sur la profession. La FFA coordonne ainsi un travail de 
place sur la blockchain et a également créé « Le Hub 
Assurance & Innovation », un écosystème dédié aux 
start-up de l’assurtech.

La FFA a souhaité également sensibiliser la majorité de 
ses collaborateurs aux problématiques européennes, 
afin d’intervenir toujours plus en amont sur les projets 
de directives ou les réglementations aux incidences 
structurantes pour le secteur.

Enfin, la FFA travaille à renforcer la présence de 
l’assurance dans les grands débats de société, à 
poursuivre les relations établies avec un grand nombre 
d’associations et de représentants de la société 
civile et à développer l’éducation financière des 
consommateurs à travers la diffusion d’informations 
pratiques et pédagogiques sur l’assurance.

En 2019, la France deviendra le premier marché de 
l’assurance dans l’Union Européenne post-Brexit. C’est 
une opportunité formidable pour notre profession qui 
saura, à n’en pas douter, assumer son rôle de leader et 
témoigner de sa capacité à remplir les missions qui sont 
les siennes : protéger les ménages et les entreprises, 
soutenir la croissance par des investissements de long 
terme et préparer le monde de demain en repoussant 
toujours plus loin les limites de l’assurabilité.
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LE MARCHÉ 
DE L’ASSURANCE 
FRANÇAISE
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L’assurance est au cœur de la vie 
des Français. Par sa réactivité et sa 
capacité d’innovation, le marché de 
l’assurance propose aux particuliers, 
aux professionnels et aux entreprises, 
sur tout le territoire, des produits et 
des services en lien avec l’évolution 
de leurs modes de vie.
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LE MARCHÉ DE 
L’ASSURANCE 

FRANÇAISE

LES MISSIONS DE L’ASSURANCE :  
PROTÉGER LES MÉNAGES ET LES ENTREPRISES  

ET FINANCER L’ÉCONOMIE

Face aux 13,4 millions d’accidents annuels de la vie quotidienne, l’assurance française 
a une nouvelle fois fait preuve de sa capacité à sécuriser le présent. Elle prépare 

l’avenir, celui de la retraite, de la transmission ; celui aussi des entreprises à travers 
son rôle d’investisseur de long terme au service de la croissance et de l’emploi.

Un marché dynamique

En 2017, le chiffre d’affaires de l’assurance française 
est en hausse de +1,4 % et s’établit à 211,6 Md€. 
Cette croissance est soutenue par les assurances 
de biens et de responsabilité qui progressent de 
+2,3 %, les assurances de personnes enregistrant 
une hausse de +1,1 %.

Les prestations s’élèvent à 182,5 Md€, en hausse 
de +6 % sur l’année 2017. Cette croissance est 
principalement portée par les prestations versées 
en assurance vie et capitalisation qui progressent 
de +8 %. L’année 2017 a en effet été marquée 
par une forte épidémie de grippe qui a accru la 
mortalité ; par un marché immobilier très dynamique 
et par des incertitudes électorales qui ont pesé sur 
le comportement d’épargne des Français.

Un marché sûr

En 2017, les entreprises d’assurance françaises 
ont renforcé leur solvabilité, principalement en 
augmentant leurs fonds propres. Ainsi, le ratio 
pondéré moyen de solvabilité* est passé de 188 % 
à 208 % en assurance vie et de 270 % à 276 % 
en assurance non-vie, en ligne avec les meilleurs 
standards européens.
* Ratio pondéré moyen de solvabilité = Fonds propres / SCR. Le SCR est 
le niveau de capital exigé pour que la probabilité annuelle qu’un assureur 
fasse défaut à ses clients soit quasi nulle.

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

Source : FFA 2017 (e)

Cotisations 
tous marchés

Cotisations 
assurances 

de personnes

Cotisations 
assurances de biens 
et de responsabilité

Sinistres, 
prestations 
et rachats

2016 2016 2016 20162017 2017 2017 2017

208 155 53 172
212 157 183

+ 1,4 % + 1,1 % + 2,3 % + 6,0 %

55

Chiffre d’affaires de 
l’assurance française en 2017

211,6 Md€
+1,4 %
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L’ASSURANCE EST AU CŒUR DE LA VIE DES FRANÇAIS

37 millions
de bénéficiaires
d’une assurance vie

2,1 millions
d’entreprises assurées

366 000
exploitations agricoles 
assurées

40 millions
d’habitations assurées

220 000
emplois*18 millions

de personnes couvertes
par une complémentaire santé

42 millions
de véhicules assurés

* Adhérents FFA et intermédiaires d’assurances
Source : FFA 2017 (e)

Un marché qui anticipe les risques 
pour mieux les gérer

Au sein de la Commission analyse des risques 
de la FFA, le groupe de travail « Évolution des 
risques » a recensé fin 2017 les risques émergents 
susceptibles d’impacter significativement le secteur 
de l’assurance et de la réassurance en France.

Les risques émergents identifiés se répartissent en 
six catégories : économiques, environnementaux, 
po l i t iques,  soc iétaux,  techno log iques et 
réglementaires. Ils ont été classés selon leur 
probabilité d’occurrence et leur impact potentiel à 
court et à moyen terme (1 et 5 ans).

D’ici fin 2018, le risque cyber, par l’ampleur de 
ses conséquences économiques et géopolitiques 
potentielles, apparaît comme le risque émergent 
principal pour les assureurs et les réassureurs. 
Parmi les autres risques susceptibles d’impacter 
son activité à cour t terme, la profession a 
également identifié les incertitudes relatives au 
système financier, en raison de la surliquidité qui 
alimente des bulles ; le changement climatique, 

à l’origine de catastrophes naturelles de grande 
ampleur ; l’impact de l’avalanche réglementaire qui 
pèse sur les entreprises du secteur ; le climat de 
grande tension qui anime la politique internationale 
et, à horizon 2022, la disruption, engendrée par de 
nouvelles technologies comme la blockchain, les 
plateformes ou l’intelligence artificielle.

La réalisation de cette cartographie témoigne de 
la volonté des assureurs et des réassureurs de 
s’engager dans un travail constant d’anticipation et 
de gestion des risques.

Consultez les résultats du premier baromètre 
des risques émergents pour l’assurance 

Un marché au service des Français

Par sa réactivité et sa capacité d’innovation, le 
secteur de l’assurance accompagne l’évolution de 
son environnement en proposant aux Français des 
produits en lien avec leurs attentes. Avec 220 000 
emplois et une offre de services dans toutes les 
régions de France, l’assurance est au cœur de la 
vie de tous les Français.

https://www.ffa-assurance.fr/content/premier-barometre-des-risques-emergents-pour-assurance
https://www.ffa-assurance.fr/content/premier-barometre-des-risques-emergents-pour-assurance
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Un marché qui accompagne la révolution 
digitale

En 2017, le secteur de l’assurance a poursuivi 
la transformation numérique de l’ensemble de ses 
composantes. La FFA accompagne les évolutions 
de la profession par des initiatives de place portées 
notamment par sa Commission numérique.

 � Expérimentation d’une blockchain 
inter-assureurs autour de l’échange 
de données sécurisées

En 2017, quatorze assureurs, réunis au sein du 
groupe de travail blockchain de la Commission 
numér ique de la  FFA ,  ont  expér imenté 
le déploiement de cette technologie pour des 
échanges de données sécurisés. Achevé en quatre 
mois, ce proof-of-concept (POC) a démontré la 
pertinence de l’utilisation de la blockchain dans les 
échanges BtoB nécessitant un horodatage.

Le prototype de plateforme blockchain inter-
assureurs, développé en mode agile, a permis 
d’approfondir plusieurs enjeux connexes comme 
la gouvernance de la blockchain, les aspects 
juridiques, l’identification des cas d’usage pour 
le secteur, etc.

Au cours de ce « POC », la technologie blockchain 
a fait preuve d’un très bon niveau de sécurité 
dans les échanges de données entre assureurs. 
Elle est apparue bien adaptée à des cas d’usage 
BtoB, capable de résister à la montée en charge, 
de réduire le coût de traitement des dossiers et 
d’autoriser une variété d’applications additionnelles.

Les membres de la Commission numérique de 
la FFA vont poursuivre ces travaux, en lien avec 
la Commission des assurances de personnes et 
la Commission des assurances de dommages et 
de responsabilité, avec pour objectif d’étudier le 
déploiement d’une blockchain de place au service 
de plusieurs cas d’usage métiers.

Pour en savoir plus 

Le Hub de la FFA :  
un espace 

d’innovation 
au service de 
l’assurance

Big data, intelligence artif icielle, 
blockchain, objets connectés… : le 
secteur de l’assurance accompagne 
la profonde transformation de notre 
environnement.

Créé à l’initiative de la Fédération 
Française de l’Assurance, Le Hub 
permet aux assureurs de répondre aux 
mutations du secteur et d’anticiper les 
évolutions de la société.

Le Hub est un véritable écosystème 
qui propose aux start-up une proximité 
unique avec les acteurs de l’assurance. 
Il a pour objectif de susciter des 
collaborations innovantes, au service 
des assureurs comme des assurés.

Lieu d’échanges et de rencontres, Le 
Hub de la FFA est une porte d’entrée 
sur le marché de l’assurance pour 
de jeunes entreprises visionnaires. 
Cet espace accueille également les 
collaborateurs et les membres de la 
FFA autour de l’actualité du digital.

En savoir plus 

https://www.ffa-assurance.fr/content/experimentation-une-blockchain-inter-assureurs-autour-de-echange-de-donnees-securisees-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/le-hub-de-la-ffa


11FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - RAPPORT ANNUEL 2017

Utilisation de vos données 
personnelles : consultez le guide !

Avec le développement des véhicules connectés, 
de l’e-santé, de l’intelligence artificielle, mais aussi 
avec l’apparition de nouveaux risques comme 
les risques cyber, la protection des données 
personnelles est un enjeu majeur pour le secteur 
de l’assurance.

En décembre 2017, la FFA a publié le guide 
« Bien vous connaître, c’est bien vous assurer ». 
Destiné au grand public, ce guide sur l’usage des 

données personnelles en assurance explique de 
façon simple et didactique pourquoi la collecte 
de données personnelles est indispensable aux 
assureurs pour bien accompagner leurs assurés 
et leur offrir des services de qualité. Il rappelle 
également les engagements des assureurs sur 
l’utilisation des données, en matière d’éthique, de 
transparence et de sécurité.

Consultez le guide 

L’intelligence artificielle au service de la gestion du risque
Des progrès considérables ont été faits en 
matière d’intelligence artificielle, notamment 
en ce qui concerne la capacité à traiter 
massivement les données : reconnaissance 
des images, de la voix, des émotions, 
capacité à lire sur les lèvres, à suivre les 
mouvements du visage d’un conducteur y 
compris ses yeux, à identifier un événement 
qui va se produire sur la route dans quelques 
secondes, etc. Il y a pour les assureurs un 
fort potentiel à intégrer cette technologie 
dans les parcours clients afin d’offrir de 
nouveaux services aux assurés. 

Le métier d’assureur impose le traitement 
d’une quantité très élevée de données, 
l’étude de nombreux cas de sinistres et 
l’analyse de milliers d’opérations récurrentes. 
Ces caractéristiques font de l’assurance un 
secteur parfaitement adapté aux techniques 
de Machine Learning et de Deep Learning. 

A terme, tous les segments de la chaîne 
de valeur de l’assurance seront concernés 
par l’impact de l’intelligence artificielle : 
actuariat, gestion des relations clients et des 
indemnisations, évaluation des risques, lutte 
contre la fraude, etc.

La FFA a fait du sujet de l’intelligence 
artificielle un axe prioritaire de travail. Les 
membres de sa Commission numérique 
travaillent également sur les questions 
éthiques autour des algorithmes.

https://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-et-vos-donnees-personnelles
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PROTÉGER 
LES FRANÇAIS 
AU QUOTIDIEN
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Automobile, habitation, activité 
professionnelle, santé, prévention… 
les assureurs sont mobilisés pour 
proposer aux Français une protection 
adaptée à l’évolution de leur 
environnement et de leurs attentes.
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ASSURANCES 
DE BIENS ET DE 

RESPONSABILITÉ

DES RISQUES PLUS COMPLEXES

Recrudescence des événements climatiques de grande ampleur, 
développement des véhicules autonomes, généralisation de 

la menace cyber : le champ d’intervention des assurances de biens 
et de responsabilité est chaque année plus vaste et plus complexe.

Le chiffre d’affaires des assurances de biens et de 
responsabilité, en croissance de +2,3 %, s’établit 
à 54,5 Md€ en 2017. Le marché des particuliers 
progresse de +3,0 % et enregistre 34,5 Md€ de 
cotisations. Le volume de cotisations du marché 
des professionnels s’établit à 20,0 Md€ (+1,2 %).

Les prestations versées aux assurés progressent 
de +1,4 % en un an et s’élèvent à 39,1 Md€, sous 
l’effet notamment de la récurrence des événements 
climatiques en 2017.

Avec 13,4 millions de sinistres gérés en 2017, 
l’assurance dommages a une fois encore été 
très sollicitée.

13,4 MILLIONS DE SINISTRES EN 2017

970
cambriolages

530
incendies

1 470
événements
climatiques

23 430
matériels

470
corporels 2 700

en dommages

1 100
en responsabilité civile

2 790
autres

3 240
dégâts des eaux

23 900
en auto

3 800
en entreprise

9 000
en habitation

36 700
sinistres

gérés/jour
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Ratio combiné auto  
en 2017

103 %

Véhicules autonomes et assurance
Source potentielle de baisse de fréquence 
des sinistres, mais d’augmentation de leurs 
coûts, le développement des véhicules 
autonomes constitue un enjeu important 
pour les assureurs qui doivent identifier, 
indemniser et prévenir les risques.

Le cadre juridique européen et national actuel 
est déjà parfaitement adapté à l’assurance 
des véhicules autonomes, notamment en 
ce qui concerne le caractère obligatoire de 
l’assurance des véhicules et l’indemnisation 
systématique des victimes des accidents de 
la route (loi Badinter).

Toutefois, afin de pouvoir établir les 
circonstances d’un accident dans le futur 
et déterminer les responsabilités dans le 
cas d’un sinistre impliquant un ou plusieurs 
véhicules autonomes, les forces de 
l’ordre et les assureurs auront besoin d’un 
accès aux données de ces véhicules. La 
profession estime indispensable que tout 
véhicule offrant des possibilités de conduite 
déléguée soit équipé d’un EDR (Event Data 
Recorder ou enregistreur de données). Les 

données recueillies serviront également 
aux professionnels de l’automobile pour 
faciliter la réparation et la maintenance des 
véhicules et proposer de nouveaux services 
à leurs clients.

Sur tous ces sujets, la profession échange 
avec les constructeurs, les instituts de 
recherche, les pouvoirs publics et la CNIL. 
La FFA travaille ainsi avec le CCFA (Comité 
des Constructeurs Français Automobiles) et 
a rejoint l’Institut de Recherche Collaborative 
VEDECOM.

ASSURANCE 
AUTOMOBILE

Des accidents moins fréquents 
mais plus coûteux

En 2017, le chif fre d’af faires de la branche 
automobile enregistre une progression de +2,6 % 
et s’établit à 21,3 Md€.

Sur l’année, la fréquence des accidents corporels 
est en baisse, mais leur coût moyen progresse 
régulièrement depuis 2010, à hauteur de 4 % par an 
en moyenne.

La fréquence des accidents matériels est elle 
aussi en recul en 2017. Toutefois, la généralisation 
des technologies embarquées dans les véhicules 
conduit à des réparations plus onéreuses et 
à une hausse du coût moyen des sinistres.

Le montant des prestations versées aux assurés 
sur l’année est de 17,4 Md€ à comparer à 17,8 Md€ 
en 2016.

La branche automobile reste déficitaire avec 
un ratio combiné qui s’établit à 103 % en 2017.



16 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - RAPPORT ANNUEL 2017

ASSURANCE 
HABITATION

Une sinistralité stable hors événements 
climatiques

En 2017, la fréquence des principaux sinistres 
habitation – cambriolages, dégâts des eaux, 
incendies – est restée stable, mais les aléas 
climatiques ont pesé sur la rentabilité de la branche.

Les cotisations sont en hausse de +2,7 % en 2017 
à 10,5 Md€, tirées par la reprise de l’immobilier. 
Les prestations s’établissent à 7 Md€ contre 
6,5 Md€ en 2016, impactées par les sinistres 
« Tempête - Grêle - Neige ».

La branche mult i r isques habitat ion reste 
bénéficiaire mais voit son ratio combiné se dégrader 
de 2,1 points en 2017 et atteindre 95,7 %.

ASSURANCE 
AGRICOLE

Une nécessaire augmentation du taux 
de couverture

Après une année 2016 marquée par les inondations 
historiques, l’année 2017 a encore été difficile pour 
les agriculteurs, touchés notamment par un épisode 
de gel de printemps qui s’est abattu sur les vignes 
d’une grande partie de la France.

Malgré une augmentation de +13 % des surfaces 
assurées en 2017, les exploitations restent 
insuffisamment couvertes et sont exposées à des 
pertes de chiffre d’affaires massives en cas de 
sinistres climatiques.

D’ici à 2022, la FFA souhaite voir progresser de 
4,7 à 8 millions le nombre d’hectares assurés, 
ce qui représenterait 30 % de la surface agricole 
française. Pour ce faire, les assureurs, qui 
travaillent étroitement avec les pouvoirs publics et 
les représentants des exploitants agricoles, se sont 
engagés à proposer des offres plus accessibles et 
des solutions ciblées, notamment pour les cultures 
fourragères des éleveurs.

La convention IRSI : une procédure simplifiée pour les incendies 
et les dégâts des eaux dans les logements collectifs
Approuvée en 2017 par l’ensemble des adhérents de la FFA, la convention « Indemnisation et 
Recours des Sinistres Immeubles » est entrée en vigueur le 1er juin 2018.

La convention IRSI a pour objectif d’offrir un meilleur service aux assurés. Elle simplifie 
l’indemnisation des dégâts des eaux et des incendies dans les immeubles : désignation d’un 
seul assureur pour gérer le sinistre (recherche de fuite, inventaire des assurés et assureurs, 
évaluation…), désignation d’un seul expert pour l’ensemble des parties et prise en charge 
systématique des recherches de fuite. La convention IRSI concerne 700 000 sinistres d’un 
montant inférieur à 5 000 euros qui 
surviennent chaque année au sein des 
15 millions de logements collectifs.

L’aboutissement de ce texte, fruit 
de près de 10 ans de travaux entre 
assureurs, constitue une étape 
majeure dans la réécriture et la 
simplif ication des conventions 
professionnelles en assurances de 
dommages.
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Cybermalveillance.gouv.fr : le dispositif 
gouvernemental contre la cybermalveillance
Lancé en octobre 2017, Cybermalveillance.gouv.fr est le dispositif national d’assistance aux 
victimes de cybermalveillance. Ce dispositif est piloté par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
ACYMA. Ses missions auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités sont :

 � l’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance

 � l’information et la sensibilisation au niveau national sur la sécurité numérique

 � l’observation du risque numérique pour pouvoir l’anticiper.

La Fédération Française de l’Assurance fait partie des membres fondateurs du GIP ACYMA.

MEMBRE DU DISPOSIT IF

RISQUE CYBER

Une prise de conscience croissante

Les assureurs ont un rôle majeur à jouer dans 
la prévention et la protection des entreprises et des 
particuliers face aux risques cyber.

En 2017, les attaques Wannacry et Notpetya ont 
marqué une rupture dans la prise de conscience 
de ces risques, touchant des millions d’ordinateurs 
à travers le monde et paralysant, entre autres, de 
très grandes entreprises.

Dès mars 2015, la FFA a mis en place un groupe de 
travail dédié au risque cyber. En 2017, les travaux 
menés par ce groupe ont notamment porté sur 
la connaissance et la prévention du risque et se 
sont concrétisés par deux publications :

 � Un guide sur les bonnes pratiques à adopter pour 
anticiper et minimiser l’impact d’un risque cyber 
sur une entreprise et lui permettre de poursuivre 
sereinement son développement. Réalisé par la 
FFA, ce guide propose aux entreprises des outils 
simples à mettre en œuvre pour réduire le risque 
cyber et faciliter leur assurance.

 � Le rapport « Assurer le risque Cyber » du Club 
des Juristes. Présidée par Bernard Spitz, la 
Commission Cyber Risk du Club a rédigé dix 
préconisations à destination des entreprises – 
notamment les TPE/PME – et des collectivités 
locales afin de leur permettre de mieux s’assurer 
contre le risque cyber.

Par ailleurs, la FFA participe activement, au sein 
de l’Institut de Recherche Technologique SystemX, 
au groupe de travail piloté par l’ANSSI et Airbus 
Defence and Space. Ce groupe, qui rassemble 
un grand nombre de professionnels du secteur 
(assureurs, réassureurs, intermédiaires, Direction 
générale du Trésor, prestataires de services…) 
a pour objectif de mieux maîtriser le transfert du 
risque cyber à l’assurance.

L’année 2018 est une année charnière pour 
les risques cyber avec l’entrée en vigueur, en 
mai 2018, du régime de responsabilité issu du 
règlement européen sur la protection des données 
personnelles (RGPD) et de la directive sur la 
sécurité des réseaux et des systèmes d’information 
(NIS – Network and Information Security).

ANTICIPER ET MINIMISER  
L’IMPACT D’UN CYBER RISQUE  
SUR VOTRE ENTREPRISE
TPE, PME, vous êtes concernées !

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Après le passage destructeur des ouragans 
Irma et Maria en septembre 2017 sur les Antilles 
françaises, les assureurs ont enregistré près de 
50 000 déclarations de sinistres pour un coût total 
estimé à 2 milliards d’euros.

A lui seul, l’ouragan Irma, qui a dévasté les îles de 
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy le 6 septembre 
2017, a occasionné près de 25 600 sinistres pour 
un coût total estimé à 1,9 milliard d’euros.

Mobilisés dès les premiers jours qui ont suivi 
l’événement, les assureurs membres de la FFA, en 
étroite collaboration avec le Comité des Assureurs 
Antilles-Guyane (CAAG), ont pris des dispositions 
pour faciliter l’enregistrement des déclarations et 
accélérer les processus d’indemnisation.

Consultez les mesures exceptionnelles mises 
en place par la profession 

L’ouragan Irma, d’une force inédite avec des vents 
soufflant à plus de 370 km/h, a conduit à un cumul 
de difficultés auxquelles ont été confrontés la 
population et les assureurs.

Les difficultés d’accès aux îles au cours des trois 
semaines qui ont suivi l’ouragan ; une arrivée 
progressive des experts dans des conditions de 
travail difficiles ; des copropriétaires de biens en 
défiscalisation qui tardent à se manifester ; de 
nombreux bâtiments for tement endommagés 
nécessitant des expertises complexes ; un nombre 
d’artisans insuffisant pour faire face aux demandes 
de devis et aux travaux ont augmenté les délais 
moyens d’indemnisation habituellement observés 
lors de catastrophes naturelles.

Par ailleurs, l’ampleur du sinistre a mis en lumière 
la vulnérabilité de ces territoires ultramarins : 45 % 
des logements et 40 % des commerces de Saint-
Martin étaient non assurés.

La Fédération Française de l’Assurance, dont les 
représentants se sont rendus à Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy à plusieurs reprises aux côtés du 
Président de la République, du Premier ministre et 
du Délégué interministériel pour la reconstruction 
des îles, reste mobilisée. Elle s’engage avec ses 
membres, aux côtés de la population et des acteurs 
économiques des îles, pour une reconstruction 
résiliente des territoires.

CATASTROPHES NATURELLES :

UNE ANNÉE MARQUÉE 
PAR L’OURAGAN IRMA

Inaccessibilité des îles
durant 3 semaines

Gestion des copropriétés

Pénurie de main d’œuvre

Complexité des expertises

UN CUMUL DE DIFFICULTÉS INÉDITES

https://www.ffa-assurance.fr/content/ouragan-irma-les-assureurs-poursuivent-leur-mobilisation
https://www.ffa-assurance.fr/content/ouragan-irma-les-assureurs-poursuivent-leur-mobilisation
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Régime des catastrophes naturelles :  
la modernisation est en cours

Les retours d’expériences à la suite du passage de 
l’ouragan Irma en 2017, aux inondations de la Seine 
et de la Loire en 2016 et des Alpes-Maritimes en 
2015 ont montré que ces événements peuvent créer 
des traumatismes lourds et des ruptures profondes 
dans la continuité économique des territoires. Ces 
analyses témoignent une fois encore de la nécessité 
d’une modernisation du régime des catastrophes 
naturelles et de son adaptation à l’augmentation de 
la fréquence et de la sinistralité des événements 
climatiques.

La FFA a présenté au Gouvernement un ensemble 
de propositions permettant de mieux accompagner 
les populations face aux conséquences des 
aléas climatiques et de renforcer les mesures de 
prévention. Un groupe de travail, associant les 
représentants de l’assurance et de la prévention 
ainsi que des représentants ministériels a été mis 
en place fin 2017. Le résultat de ses travaux devrait 
être communiqué courant 2019.

PROPOSITIONS DE LA FFAPROBLÉMATIQUES

Des franchises complexes et 
pénalisantes pour les particuliers

Simplification des franchises 
en l’absence de plan de prévention 
des risques ou de sauvegarde

Des franchises trop lourdes pour 
les commerçants et artisans

Plafonnement de la franchise pour 
les TPE

Des communes sans plans de 
prévention des risques approuvés

Mise en place d’un suivi des plans 
de prévention par département

Prises en charge des frais 
de relogement

Des habitants obligés de quitter 
leur logement
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SANTÉ

DES SOINS DE QUALITÉ, ACCESSIBLES À TOUS

Les assureurs jouent un rôle essentiel dans la protection de la santé 
des Français. Ils financent les dépenses de santé et développent des services 
(prévention, accompagnement, partenariats) afin d’améliorer l’accès aux soins 

pour tous, au meilleur prix, et de répondre aux besoins de chacun.

Les complémentaires santé au service 
du reste à charge zéro

En 2017, le gouvernement a annoncé sa volonté 
d’améliorer l’accès aux soins en réduisant le niveau 
des restes à charge (RAC) supportés par les 
assurés dans les domaines de l’optique, du dentaire 
et des aides auditives. L’objectif premier était de 
mettre un terme aux renoncements aux soins pour 
raisons financières dans ces trois domaines.

Sur ces trois postes, les remboursements de 
l’assurance maladie obligatoire sont plus faibles 
que la prise en charge par les complémentaires et 
les restes à charge sont parfois très élevés.

L’objectif n’est pas d’éliminer ni même de réduire 
tous les restes à charge dans ces domaines, mais de 

permettre aux assurés qui le souhaitent d’accéder à 
un équipement (optique et aides auditives) ou à des 
prothèses dentaires sans reste à charge.

Avec ses membres, au sein de son Comité santé, la 
FFA s’est mobilisée pour apporter une contribution 
au projet du gouvernement. Il s’agissait, d’une part, 
de définir le contenu des paniers « reste à charge 
zéro » le plus adapté en réponse aux renoncements 
aux soins. Et d’autre part, de trouver un équilibre 
dans la répartition des coûts de la réforme entre 
professionnels de santé, assurance maladie 
obligatoire et assureurs complémentaires. Les 
acteurs de la protection sociale complémentaire ont 
par ailleurs souligné l’importance d’appréhender 
le coût de la réforme dans sa globalité, afin de 
proposer aux assurés une couverture santé au 
meilleur prix.

Pour répondre à ces objectifs, la FFA a rappelé 
le rôle des réseaux de soins dont la capacité de 
négociation permet d’agir sur les prix et les restes 
à charge, tout en garantissant des prestations 
santé de qualité. Elle a proposé plusieurs leviers 
permettant de lisser le coût de la réforme sur 
quelques années. Elle a également rappelé la 
nécessité d’inscrire cette réforme dans un cadre 
plus large :

 � le rééquilibrage de l’activité des chirurgiens-
dent istes entre la prévent ion, les soins 
conservateurs et le recours aux prothèses, ainsi 
que la mise en place d’un parcours de soins en 
dentaire ;

 � le renforcement des missions des réseaux de 
soins et la clarification des rôles entre assurance 
maladie obligatoire et assureurs complémentaires 
en optique ;

Les complémentaires santé 
remboursent plus de 13 % 

des dépenses de santé
 Les assureurs financent 

notamment :

73 %

Équipements 
d’optique

41 %

Prothèses  
dentaires

31 %

Aides  
auditives

DREES Comptes de la santé 2017 / DSS
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 � une tarification adaptée à la valorisation et au 
suivi des prestations d’adaptation durant toute 
la durée d’appareillage, pour les aides auditives ;

 � une évolution des effectifs, des formations et 
des délégations de tâches dans les domaines de 
l’optique, du dentaire et des aides auditives ;

 � une amélioration de l’information et de la 
transparence des offres, dans le respect du libre 
choix des Français.

Le 13 juin 2018, le Président de la République et la 
Ministre des Solidarités et de la Santé ont annoncé 
la concrétisation, d’ici 2021, de la réforme du reste 
à charge zéro, rebaptisé « 100% santé ». Un comité 
de suivi de la réforme sera mis en place.

Pour en savoir plus 

La FFA et ses membres seront particulièrement 
vigilants quant au déploiement de la réforme et à 
son impact sur les contrats complémentaire santé. 
Ils veilleront à la bonne information des assurés 
sur le champ des offres « 100% santé » et à leurs 
conditions d’accès.

Améliorer la lisibilité des contrats 
complémentaire santé

Dans le prolongement des premiers engagements 
pris en 2010, la FFA avec le CTIP, la FNMF et 
l’UNOCAM, a décidé de relancer des travaux 
visant à améliorer la compréhension des contrats 
complémentaire santé par les assurés et futurs 
assurés.

Un axe important de ces travaux concerne 
la mise en place d’actions pédagogiques à 
destination du grand public et la sensibilisation 
de l’ensemble des autres acteurs (assurance 
maladie obligatoire, branches et entreprises, 
professionnels et établissements de santé) aux 
enjeux de simplification et d’harmonisation des 
termes utilisés.

Deux éléments sont particulièrement structurants 
dans la démarche :

 � l ’harmonisation des principaux intitulés de 
garanties : cette disposition permettra aux 
Français de repérer, plus facilement, dans tous 
les contrats santé, les niveaux de couverture 
proposés pour les postes de dépenses les plus 
importants ou fréquents, tout en laissant aux 
organismes la possibilité de mettre en avant 
d’autres particularités ou propositions innovantes 
de leurs offres ;

 � l a  m ise  à  d i spos i t i on  d ’exemp les  de 
r e m b o u r s e m e n t  :  l e s  o r g a n i s m e s 
complémentaires se sont accordés sur une 
liste minimale d’exemples de remboursement 
à fournir, à titre informatif et en euros, à leurs 

Chiffre d’affaires des 
sociétés d’assurances* en 

complémentaire santé

12 Md€
2017 est une année de croissance forte pour 
les assureurs santé dont le chiffre d’affaires 
progresse de 4,9 %. Pour la première fois, 
le montant des cotisations des contrats 
collectifs a été aussi important que celui des 
contrats individuels.

* sociétés membres de la FFA 

Cotizen, un service de 
paiement simplifié en ligne  

pour les entreprises

En mai 2017, l’Agirc-Arrco, le Centre technique 
des institutions de prévoyance (CTIP), la 
Fédération Française de l’Assurance (FFA) et 
la Mutualité Française ont lancé Cotizen, un 
nouveau service de paiement dématérialisé 
des cotisations sociales destiné aux 
entreprises et tiers-payeurs.

Ce service s’ajoute aux possibilités de 
paiement déjà proposées par les organismes 
complémentaires via la DSN (Déclaration 
Sociale Nominative). Il offre la possibilité aux 
entreprises ou à leurs tiers-payeurs de régler 
en ligne, à partir d’un même portail internet, 
les cotisations sociales des organismes de 
retraite complémentaire, de prévoyance, 
santé et retraite supplémentaire.

Pour en savoir plus 

http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/100-sante-des-soins-pour-tous-100-pris-en-charge
https://www.ffa-assurance.fr/content/cotisations-sociales-cotizen-un-service-de-paiement-simplifie-en-ligne-pour-les-entreprises
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assurés ; par ce biais, il s’agit de mieux informer 
les Français sur leurs niveaux de remboursement 
et, potentiellement de reste à charge, pour les 
actes et soins les plus courants. Parallèlement, 
les organismes sont incités à développer des 
simulateurs de restes à charge.

Le Comité consultatif du secteur f inancier 
(CCSF) a salué la démarche des organismes 
complémentaires, dans son avis rendu le 19 juin 
2018.

La dépendance : un enjeu sociétal 
majeur

La prise en charge de la perte d’autonomie est un 
défi majeur pour notre société. L’allongement de 
l’espérance de vie après 75 ans et l’émergence de 
maladies chroniques contribuent à l’augmentation 
du nombre de personnes dépendantes, qui passera 
de 1,3 million aujourd’hui, à 2 millions en 2040 et 
2,4 millions de personnes en 2060. Ce phénomène 
pose avec acuité la question du financement de la 
dépendance dont le coût pourrait évoluer de 1,1 % 
à 2,1 % du PIB d’ici 2060. Il représente surtout un 
défi pour nos systèmes de protection et nos modes 
de prise en charge.

Dans ce contexte, l’assurance dépendance a un rôle 
essentiel à jouer pour diminuer les restes à charge, 
notamment en établissement, prévenir le risque et 
apporter des services d’assistance indispensables 
aux assurés. Le vieillissement de la population 
ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives 
économiques avec un marché d’avenir – la silver 
economy – qui favorise l’emploi, l’innovation et les 
nouvelles technologies.

La France est le deuxième marché mondial 
d’assurance dépendance. Les assureurs de la 
FFA ont été pionniers en lançant, en 2013, le label 
GAD ASSURANCE DÉPENDANCE®, qui allie 
des couvertures (par exemple une rente viagère 
d’un montant minimal de 500 € par mois en cas de 
dépendance lourde) et des garanties de lisibilité et 
de qualité des prestations. Cependant, ce risque, 
souvent sous-estimé par les assurés, est toujours 
loin d’être correctement assuré.

Parmi les pistes de travail, la profession étudie les 
possibilités d’évolution du label GAD ASSURANCE 
DÉPENDANCE®, notamment afin de développer 
des services de prévention et d’assistance pour 
faciliter la vie des personnes dépendantes et 
soulager celle de leurs aidants.

La profession poursuit ses réflexions sur l’inclusion 
de garanties dépendance dans les contrats de 
retraite supplémentaire. Elle plaide également, 
pour qu’une personne entrant en dépendance 
lourde puisse bénéficier de conditions fiscales 
et/ou sociales privilégiées en cas de sortie en 
rente d’un contrat d’assurance vie ou de retraite 
supplémentaire.

Le Président de la République a annoncé en juin 
2018 une loi sur la dépendance avant la fin de l’année 
2019. La FFA contribue activement aux réflexions 
en cours et présentera aux pouvoirs publics avant la 
fin de l’année 2018 ses propositions. Les assureurs 
entendent ainsi être pleinement acteurs de la 
modernisation du système de soins, notamment 
en favorisant le maintien à domicile, en diffusant 
le recours aux développements technologiques 
les plus récents et en donnant toute sa place à la 
prévention.

Nombre de personnes 
assurées par un contrat 

labellisé GAD ASSURANCE 
DEPENDANCE®

160 400
Le nombre de personnes assurées 
progresse de 12 % en un an

Pour en savoir plus sur l’assurance 
dépendance 

https://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-dependance?parent=74&lastChecked=126
https://www.ffa-assurance.fr/content/assurance-dependance?parent=74&lastChecked=126


Contrats dépendance : 
mise en place d’un 

dispositif de recherche
L’assurance dépendance permet de se prémunir 
notamment des conséquences financières de la 
perte d’autonomie. Confrontés à la dégradation 
de leurs capacités, certains assurés peuvent 
ne pas avoir la possibilité de mettre en œuvre 
leur contrat d’assurance et leurs proches ne pas 
être au courant de l’existence d’un tel contrat. 
C’est pourquoi les assureurs de la FFA ont mis 
en place, via l’association AGIRA, un dispositif 
permettant aux Français de savoir si leurs 
proches bénéficient d’un contrat dépendance.

Tout proche (personne physique, établissement 
de soins, …) d’une personne dépendante peut 
désormais effectuer une recherche :
- par mail : contratdependance@agira.asso.fr 
ou
- par courrier : AGIRA - RECHERCHE DES 
CONTRATS DEPENDANCE TSA 30180 75441 
PARIS CEDEX 09.

Pour être instruite, la demande devra 
obligatoirement comporter :

 � les nom(s), prénom(s), date, l ieu de 
naissance et adresse de la personne 
dépendante ;

 � les nom(s),  prénom(s),  adresse du 
demandeur, la qualité du demandeur ainsi 
qu’un justificatif de son identité et la nature 
de son lien avec la personne dépendante 
potentiellement assurée.

S’il est avéré qu’un contrat a été souscrit, 
l ’assureur contactera l ’assuré, ou son 
représentant légal, dans un délai maximal d’un 
mois à compter de la réception de la demande.

Pour en savoir plus 
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https://www.ffa-assurance.fr/content/contrats-obseques-et-contrats-dependance-mise-en-place-de-deux-dispositifs-de-recherche
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LA RÉASSURANCE MONDIALE EN 2017

Au niveau mondial, le marché de la réassurance a généré, en 2017, 
un chiffre d’affaires brut d’environ 240 Md$, en augmentation de 4 % 

par rapport à 2016, après deux années consécutives de baisse.

Une sinistralité exceptionnelle

Le coût total estimé des catastrophes naturelles 
et techniques en 2017 pour les assureurs et 
réassureurs s’élève à un niveau record de 144 Md$. 
Le coût économique total de ces événements est 
quant à lui évalué à plus du double de ce montant, 
à 337 Md$, témoignant de l’importance du déficit 
de couverture assurantielle (protection gap) dans 
le monde.

Sur ces 144 Md$ de coûts assurés, 138 Md$ sont 
imputables aux catastrophes naturelles, un chiffre 
qui se situe largement au-dessus de la moyenne 
annuelle des dix dernières années (50 Md$). 
L’essentiel de ce coût est attribuable à la saison 
cyclonique active dans l’Atlantique Nord et à une 
série de feux de forêt, de tremblements de terre, de 
tempêtes et de pluies torrentielles dans différentes 
régions du monde.

Les catastrophes techniques ont, quant à elles, 
engendré 6 Md$ de sinistres en 2017, en baisse par 
rapport aux 8 Md$ enregistrés en 2016(2).

L’Amérique du Nord totalise à elle seule près de 
83 % de ces coûts assurés (119 Md$), ayant été 
touchée par six ouragans « majeurs » (de catégorie 
3 ou plus sur l’échelle de Saffir-Simpson)(2). Les 
coûts assurés des catastrophes en Asie et en 
Europe s’élèvent respectivement à 5 Md$ et à 12 
Md$(2).

Chiffre d’affaires des sociétés 
de réassurance françaises 

en 2017

27,3 Md€
dont 14,2 Md€ pour leurs filiales à l’étranger(1)

RÉASSURANCE
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Les événements Harvey, Irma et Maria (HIM)

Les ouragans Harvey, Irma et Maria survenus en 
août et septembre 2017 ont totalisé un montant de 
sinistres assurés estimé à 92 Md$(2).

Outre les vents violents, ces événements ont 
provoqué des inondations catastrophiques dans 
certaines régions, notamment celle de Houston 
touchée par l’ouragan Harvey.

L’ouragan Maria, qui s’est intensifié près des Petites 
Antilles qu’il a traversées en catégorie 5, a frappé de 
plein fouet Porto Rico, paralysant les infrastructures 
du pays et notamment son réseau électrique.

Irma, des dommages assurés au titre 
du régime Catastrophes Naturelles 
français

Après le cyclone Harvey, les Caraïbes ont été 
touchées début septembre 2017 par la tempête 
tropicale Irma, qui a atteint le stade d’ouragan de 
catégorie 5 avant d’arriver à proximité des îles de 
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Avec des rafales de vent supérieures à 300 km/h 
accompagnées d’une forte houle, les parties basses 
du littoral de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy 
ont été submergées. De nombreuses habitations, 
édif ices publics et réseaux d’énergie et de 
communications ont été endommagés ou détruits.

Selon la reconstitution chronologique réalisée par 
CCR, il faut remonter à 1891 pour trouver la trace 
de dommages correspondant à un cyclone de 
catégorie 5 dans un département français de cette 
région(3).

Un marché dont la concentration 
s’accroît

La concentration de l’industrie de la réassurance 
continue de s’accentuer. Les 10 premiers 
réassureurs mondiaux représentent environ 70 % 
du marché mondial en 2017, contre 64 % en 2016. 
La part de marché des cinq premiers réassureurs 
mondiaux a, quant à elle, augmenté de 5 points par 
rapport à 2016, pour atteindre 55 %. Le marché 
de la réassurance vie demeure beaucoup plus 
concentré que le marché de la réassurance non-vie.

Malgré la sinistralité très élevée enregistrée en 
2017, le capital global dédié à la réassurance est en 
légère hausse sur l’année 2017.

Il s’élevait à 605 Md$ au 31 décembre 2017, soit une 
augmentation de 10 Md$ (i.e. ~ 2 %) par rapport au 
31 décembre 2016(4).

L’essentiel de cet te hausse s’explique par 
l’accroissement du capital dit « alternatif », qui a 
augmenté de 8 Md$ pour atteindre 89 Md$. Le 
capital dit « traditionnel » est, quant à lui, resté 
relativement stable, augmentant de 2 Md$ pour 
atteindre 516 Md$(4).

(1) Source : FFA
(2) Source : Sigma
(3) Source : CCR
(4) Source : Aon Benfield

Événements majeurs recensés en 2017 dans le monde

301
• dont 183 catastrophes naturelles (192 en 2016)
•  pour un coût économique total estimé à 337 Md$,  

soit près du double du montant de 2016 (175 Md$)(2)
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DÉVELOPPER 
L’ÉPARGNE 
DE LONG TERME



27FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - RAPPORT ANNUEL 2017

Les assureurs accompagnent les 
Français à tous les moments de 
leur vie. Ils sont à leurs côtés pour 
les aider à financer un projet de 
long terme et les accompagnent 
également au moment de la retraite.
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LES ASSUREURS ACCOMPAGNENT LES FRANÇAIS 
DANS LEURS PROJETS

Réalisation d’un projet de vie, préparation de la retraite, transmission : l’assurance 
vie évolue au fil du temps et répond aux différents objectifs des épargnants.

L’assurance vie toujours plébiscitée 
par les Français

Avec plus de 37 millions de bénéficiaires et un 
encours de 1 682 Md€ fin 2017, en croissance de 
+3 % en un an, l’assurance vie reste le placement 
financier préféré des Français.

Dans un contexte de taux historiquement et 
durablement bas, l’assurance vie a continué 
d’afficher en 2017 des rendements supérieurs à 
ceux des produits d’épargne réglementée.

Après plusieurs années de baisse, le rendement 
des fonds euros est quasi-stable en 2017 à 
1,8 %, notamment grâce à l’amélioration des 
performances des obligations souveraines. La 
bonne tenue des marchés financiers a également 
permis aux suppor ts en unités de compte 
d’afficher un rendement de +5,3 % sur l’année.

E n f i n ,  l a  p e r f o r m a n c e  d e s  s u p p o r t s 
eurocroissance s’établit à +3,4 % en 2017. Ces 
contrats ont également bénéficié de la bonne 
tenue des marchés financiers.

Consultez les statistiques mensuelles 
de l’assurance vie 

DÉVELOPPER 
L’ÉPARGNE 

DE LONG TERME

Taux de rendements bruts 
d’inflation en 2017 (en %)

Assurance vie supports UC(2) 5,3

Assurance vie supports  
eurocroissance(2) 3,4

Assurance vie supports euros(2) 1,8

Livret A et LDDS(1) 0,75

Livret soumis à l’impôt(1) 0,3

Inflation(1) 1,0

(1) Moyenne annuelle
(2) Taux nets de frais

Cotisations vie et capitalisation
Affaires directes

105,8

28,1

133,9 Md€

2016

96,2

38,4

134,6 Md€

2017(e)

Euros : 71 %

UC : 29 %

-9 %

+37 %

https://www.ffa-assurance.fr/chiffre-cle?f%5B0%5D=field_categorie_chiffre_cle%253Aparents_all%3A24
https://www.ffa-assurance.fr/chiffre-cle?f%5B0%5D=field_categorie_chiffre_cle%253Aparents_all%3A24
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En 2017, l’assurance vie affiche une collecte nette de 
8,3 Md€, soit moins de la moitié de la collecte 2016 
(17 Md€). Au global sur l’année, elle est négative 
sur les supports euros (-13,1 Md€) et positive sur 
les supports unités de compte (+21,4 Md€).

Ce recul de la collecte nette est principalement 
dû à la hausse des prestations : les incertitudes 
provoquées par les modifications législatives de 
l’automne 2016 (loi Sapin 2) et les élections ont 
ralenti les cotisations au 1er semestre ; la forte 
épidémie de grippe de l’hiver 2017 a accru la 
mortalité et le rebond du marché de l’immobilier a 
conduit les ménages à investir massivement dans 
la pierre.

En 2017, les supports en unités de compte ont 
continué de progresser et ont représenté 29 % 
des cotisations en assurance vie contre 21 % en 
2016, un niveau jamais atteint depuis 17 ans. Cette 
progression continue traduit la volonté des Français 
de diversifier et dynamiser leur épargne. Cette 
tendance se confirme sur le premier semestre de 
l’année 2018.

Entrée en application du règlement PRIIPs 
le 1er janvier 2018

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

La FFA, aux côtés d’associations françaises 
représentant les consommateurs et les 
professionnels, s’était mobilisée pour le report 
de la mise en application de ce règlement 
initialement prévue fin 2016. Le délai d’un 
an obtenu a permis d’améliorer la qualité 
de l’information délivrée dans le document 
d’information clé.

La FFA, comme ses homologues européens, 
reste très mobil isée sur les condit ions 
d’application de cette réglementation. La 
Fédération anticipe dès à présent le réexamen 
du règlement qui sera mené par la Commission 
européenne fin 2018.

Le prélèvement forfaitaire 
unique (PFU)

Depuis le 1er janvier 2018, un prélèvement 
forfaitaire unique (PFU) dit « Flat Tax » 
s’applique aux revenus du capital. Cette 
réforme majeure a simplifié et allégé la 
fiscalité de l’épargne tout en préservant les 
piliers fondamentaux de l’assurance vie parmi 
lesquels l’abattement annuel en cas de rachat 
du contrat après 8 ans de détention. 

La FFA est attentive aux conséquences de la 
mise en place du PFU sur le comportement 
des ménages. La Fédération rappelle que  
la stabilité de la fiscalité de l’épargne est 
essentielle à la confiance des assurés. Il est 
également essentiel que cette fiscalité incite à 
la détention de long terme.

Consultez le nouveau régime fiscal de 
l’assurance vie 

https://www.ffa-assurance.fr/content/le-regime-fiscal-de-assurance-vie?parent=74&lastChecked=131
https://www.ffa-assurance.fr/content/le-regime-fiscal-de-assurance-vie?parent=74&lastChecked=131
https://www.ffa-assurance.fr/content/les-assureurs-et-reassureurs-du-monde-entier-lancent-un-nouvel-appel-pour-le-climat
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Contribution de la FFA au Plan d’action croissance 
et transformation des entreprises (PACTE)
Dans le cadre du plan d’action gouvernemental pour la croissance et la 
transformation des entreprises, dit « PACTE », la profession a remis dès 
décembre 2017 aux pouvoirs publics une vingtaine de propositions en réponse aux attentes 
du Gouvernement. Ces propositions couvraient l’ensemble des défis identifiés par l’exécutif, 
en matière de transmission, croissance, responsabilité sociale, financement des entreprises, 
simplification, transition numérique et conquête de l’international.
Le projet de loi PACTE a été présenté en Conseil des ministres le 18 juin 2018. Parmi les 
nombreuses dispositions concernant la profession, le Gouvernement et les assureurs partagent 
la volonté de soutenir l’effort d’épargne des assurés en l’orientant vers un financement accru 
des entreprises. Pour y parvenir, les membres de la FFA et le Gouvernement travaillent 
notamment à redynamiser et simplifier les fonds eurocroissance.
Face à l’allongement de l’espérance de vie, le Gouvernement et les assureurs souhaitent 
également développer la retraite supplémentaire, grâce à une harmonisation des dispositifs et 
une portabilité accrue, ce qui bénéficiera au financement de l’économie.

Consultez la présentation du PACTE 

Retraite : permettre aux Français 
de bénéficier d’un complément 
de revenu à vie

Malgré des taux de remplacement en déclin pour 
les générations futures, les régimes de retraite 
privés restent trop peu développés en France. Les 
prestations apportées par les régimes d’assurance 
retraite ne représentent que 2 % des prestations 
du système de retraite en France. Ce niveau, 
extrêmement faible par rapport à la moyenne de 
l’OCDE (15 %), prive également l’économie d’une 
source importante de financement de très long terme.

Le développement des dispositifs supplémentaires 
de préparation à la retraite revêt donc une 
importance cruciale. C’est pourquoi la FFA, dans 
le cadre de la consultation « PACTE » lancée en 
octobre 2017, a proposé aux pouvoirs publics la 
création d’un produit de retraite universel.

Accessible à tous, permettant de disposer d’un 
complément de revenu à vie, de garanties en 
capital et en prévoyance en cas de coup dur, 
transférable d’un assureur à l’autre, le produit 
proposé par la FFA répond aux nouveaux modes 
de vie des Français.

Les assureurs rappellent que seul un produit 
garantissant le maintien d’un revenu viager, c’est-

à-dire versé tout au long de la vie, permettrait aux 
Français de faire face au risque de longévité, alors 
que l’espérance de vie continue de progresser.

C’est également en s’appuyant sur des produits 
servis en rente viagère que des solutions peuvent 
être proposées en cas de dépendance.

Le projet de loi « PACTE », en discussion au 
Parlement à partir de septembre 2018, reprend 
plusieurs des propositions formulées par la FFA, en 
particulier l’harmonisation des produits de retraite 
supplémentaire afin d’en faciliter le développement. 
Le Gouvernement étudie également, sur la base 
des travaux menés par la FFA, la possibilité de 
mieux accompagner les Français en situation de 
dépendance lourde au travers de leur assurance vie 
ou de leur assurance retraite.

Pour la profession, la création d’un nouveau 
produit d’épargne retraite supplémentaire est le 
corollaire du système de retraite universel souhaité 
par le Gouvernement pour répondre au défi du 
vieillissement. C’est pourquoi les assureurs sont 
favorables à des incitations à la sortie sous forme 
de rente viagère, plus protectrice pour l’assuré et 
la collectivité que la sortie sous forme de capital.

https://www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte
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Vers un produit de retraite 
paneuropéen : le PEPP

Le 29 juin 2017, la Commission européenne 
a publié un projet de règlement pour la création 
d’un produit paneuropéen de retraite individuelle, 
le PEPP, qui se caractérise par sa portabilité 
permettant à un épargnant de continuer à 
alimenter son PEPP lors d’un changement 
de domicile dans un autre État membre. Il 
s’accompagne d’un projet de recommandation 
pour que les États membres appliquent un régime 
fiscal similaire à tous les contrats PEPP, quel que 
soit leur pays d’origine.

Le PEPP est amené à compléter les dispositifs 
déjà existants en matière de retraite publique, 
de pension professionnelle et d’épargne retraite 

individuel le nat ionale, sans se subst i tuer 
aux régimes nationaux de l’épargne retraite 
individuelle.

La FFA est impliquée activement dans les 
discussions et les réf lexions du Parlement 
européen et du Conseil sur le PEPP. La priorité 
des assureurs est de garantir la création d’un 
vrai produit de retraite, avec une protection du 
capital investi par les épargnants et une sortie 
majoritairement en rente. L’objectif est de faire 
face aux changements démographiques avec 
un produit de retraite sûr et attractif pour les 
consommateurs européens.
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FINANCER 
L’ÉCONOMIE 
PRODUCTIVE
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Acteurs majeurs du financement 
de l’économie et premiers 
investisseurs institutionnels 
en Europe, les assureurs 
accompagnent les entreprises 
de toutes tailles, apportant ainsi leur 
soutien à l’économie productive.
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LES ASSUREURS ACCOMPAGNENT  
LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

En 2017, malgré un environnement financier marqué par la persistance 
de taux d’intérêt historiquement bas, le secteur a augmenté 
ses engagements en faveur de l’investissement productif.

Les assureurs renforcent leurs 
engagements

Les  assureurs  sont  des invest i sseurs 
institutionnels qui prennent des engagements 
longs au service de l’économie productive.

En 2017, les actifs des sociétés d’assurances 
en France se sont élevés à 2 420 Md€, en 
progression de +3,1 % sur l’année. Les placements 
des assureurs dans les entrepr ises sont 
majoritaires et représentent 61 % de leurs actifs, 
soit 1 480 Md€.

Ces investissements se répartissent en dettes via 
des obligations d’entreprises (39 %), en capital via 
des actions (18 %) et en immobilier d’entreprise 
(4 %).

Fin 2017, les assureurs ont consacré 70 Md€ au 
financement direct des PME, des ETI et des start-
up, un engagement en hausse de 40 % depuis 
2014. Ce soutien s’adresse en majorité à des 
entreprises françaises.

L’assurance contribue également au financement 
d’une grande partie de la dette de l’État français. 
Fin 2017, les assureurs français détenaient 41 % 
de la dette publique financée par les résidents.

FINANCER 
L’ÉCONOMIE 
PRODUCTIVE

Investissements 
des assureurs dans 

les entreprises en 2017

1 480 Md€
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Réformer Solvabilité 2 pour encourager 
l’investissement de long terme

Avec près de 10 000 Md€ d’actifs en gestion, les 
assureurs sont parmi les premiers investisseurs 
institutionnels en Europe. La solvabilité des 
assureurs dépend des actifs qu’ils détiennent, 
notamment l’épargne de long terme qui leur est 
confiée au travers de l’assurance vie. Elle dépend 
aussi des investissements qu’ils réalisent : achats 
d’obligations, d’actions, d’immobilier, etc. Les 
règles de solvabilité influencent donc directement 
la stratégie d’investissement des assureurs.

Aujourd’hui, la directive Solvabilité 2, entrée en 
application en 2016, ne permet pas aux assureurs 
de jouer pleinement leur rôle d’investisseurs de 
long terme et de servir les meilleurs rendements 
aux assurés.

Tout au long de l’année, la FFA s’est mobilisée 
avec l’ensemble de la profession pour demander 
aux instances nationales et européennes :

 � La réduction du capital exigé 
pour les investissements en actions

Sous Solvabilité 2, les actions sont l’investissement 
qui nécessite la plus grande immobilisation en 
capital. Or, grâce à leurs passifs de long terme, 
les assureurs ont la capacité d’investir en actions 
sur une très longue période et sont donc moins 

sujets à la volatilité de court terme des marchés. 
Abaisser l’exigence en capital pour les portefeuilles 
d’actions adossés à des passifs de long terme est 
indispensable pour favoriser l’investissement des 
assureurs dans l’économie productive.

 � La diminution du volume de la marge 
pour risque

Les provisions techniques inscrites au passif 
des assureurs leur permet tent de couvr ir 
l’indemnisation des sinistres. La valeur de ces 
provisions correspond au prix que devrait payer 
un assureur pour transférer ses engagements à 
un autre assureur. Ce prix inclut également une 
marge de prudence supplémentaire appelée 
« marge pour risque ». Le niveau actuel de la 
marge pour risque réduit les fonds propres des 
assureurs européens de plus de 10 %. Abaisser de 
moitié le niveau de la marge pour risque libérerait 
du capital nécessaire aux assureurs pour investir 
à long terme dans le financement des entreprises.

Les discussions sont aujourd’hui en cours au 
niveau européen, et la Fédération, en étroite 
liaison avec le Gouvernement français, suit avec 
une attention toute particulière l’évolution des 
clauses de revoyure de la directive Solvabilité 2.

Exigences en capital adossées aux investissements  
dans le cadre prudentiel Solvabilité 2

En % de la valeur de marché du titre

Obligations 
d’État
0 %

Obligations 
d’entreprises*
7 %

Immobilier
25 %

Actions 
cotées
39 %

Actions 
non cotées
49 %

*Pour une obligation de duration 5 ans et notation A



36 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - RAPPORT ANNUEL 2017

Les assureurs soutiennent l’économie 
innovante

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

La profession a ainsi permis : une relance du 
marché action des petites entreprises et l’accès, 
pour les PME et ETI, au financement obligataire 
et à une offre novatrice de financement intégré 
(fonds propres et dettes).

A f in 2017, les fonds NOV ont apporté plus 
de 1 700 M€ à des PME et ETI françaises 
générant une croissance des effectifs de plus de 
39 000 employés dans les entreprises financées.

Cet engagement s’est poursuivi début 2018 avec le 
lancement des nouveaux fonds NOVO 2018 et la 
deuxième levée des fonds NOVI qui représentent 
à eux deux 600 M€, soit près d’un quart des 
engagements déjà reçus par les fonds NOV.

Consultez le communiqué : « Fonds de prêts 
aux PME et ETI : la FFA et la Caisse des Dépôts 
saluent le lancement de NOVO 2018 » 

L’ASSURANCE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE INNOVANTE

Fonds NOVA
162 M€

2012

Propagation 
des fonds NOVA
de 3 ans

2017

eurocroissance

2014

Fonds NOVI
580 M€

2015

Nouveaux fonds 
NOVO
480 M€

Seconde levée 
des fonds NOVI
130 M€

2018

Fonds NOVO
1 015 M€

2013

Seconde levée
des fonds NOVO
405 M€

2016

2,7 Md€ d’engagements
reçus par les fonds NOV

Les assureurs investissent de façon 
responsable

 � Intégration des critères ESG-Climat dans les 
stratégies d’investissement

Au p r in temps 2017,  la  Commiss ion  du 
développement durable et la Commission 
économique et financière de la FFA ont créé un 
groupe de travail chargé d’évaluer la prise en 
compte des critères environnementaux, sociaux, 
de gouvernance (ESG) et climat dans les stratégies 
d’investissement des assureurs.

Les résultats des t ravaux témoignent de 
l’engagement de la profession autour des enjeux 
du développement durable :

 - 60 % des assureurs prennent en compte les 
critères ESG-Climat dans leurs décisions 
d’investissement.

 - Plus de 60 % des actifs des assureurs sont 
couverts par une analyse ESG.

https://www.ffa-assurance.fr/content/fonds-de-prets-aux-pme-eti-la-federation-francaise-de-assurance-et-la-caisse-des-depots-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/fonds-de-prets-aux-pme-eti-la-federation-francaise-de-assurance-et-la-caisse-des-depots-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/fonds-de-prets-aux-pme-eti-la-federation-francaise-de-assurance-et-la-caisse-des-depots-0


 - Plus de 40 % des actifs des assureurs sont 
couverts par une analyse climat.

Les évaluations menées ont permis d’identifier 
dix-huit recommandat ions opérat ionnel les 
qui seront mises en œuvre en 2018 afin de 
dynamiser l’intégration des critères ESG-Climat et 
consolider les engagements des assureurs en tant 
qu’investisseurs responsables.

Pour en savoir plus, consultez « La feuille 
de route pour dynamiser l’intégration des 
critères ESG-Climat dans les stratégies 
d’investissement des assureurs » 

 � Financement de la transition énergétique et 
écologique

Par ailleurs, en décembre 2017, à l’occasion du 
One Planet Summit, les assureurs et réassureurs 
français ont annoncé trois initiatives en faveur de la 
lutte contre le réchauffement climatique : 

 - La FFA a pris acte de la volonté de ses membres 
de ne plus investir dans les entreprises qui ne 
renonceraient pas à leur plan de développement 
de nouvelles centrales à charbon. 

 - Les assureurs se sont engagés, d’ici fin 2018, à 
inclure dans leur offre d’assurance vie au moins 
un support en unités de compte bénéficiant d’un 
label à caractère ISR, solidaire et/ou climat, 
notamment le label TEEC (Transition Energétique 
et Ecologique pour le Climat) ou le label ISR 
(Investissement Socialement Responsable). 

 - La FFA a lancé, en partenariat avec le MEDEF 
et l’AFG, une initiative conjointe émetteurs/
investisseurs sur la transparence des données 
climat.

Les assureurs, au travers de leur mission première 
qui est la connaissance et la gestion des risques, 
mais aussi par l’intégration des critères ESG-
Climat dans leurs stratégies d’investissement à 
long terme et par le développement de leur offre 
verte ou responsable en assurance vie, s’engagent 
concrètement en faveur du climat et soutiennent la 
mise en œuvre des engagements de l’Accord de 
Paris.

Consultez la brochure « Lutte contre le 
changement climatique : les assureurs 
s’engagent » 

Les assureurs et 
réassureurs du monde 
entier lancent un nouvel 
« Appel pour le climat »
En décembre 2017, deux ans après la 
COP21 et « l’Appel pour le climat » lancé 
à l’initiative de la Fédération Française de 
l’Assurance avec le concours d’Insurance 
Europe, 35 fédérations européennes 
et internationales d’assureurs et de 
réassureurs réaffirment leur engagement 
en faveur de la lutte contre le changement 
climatique.

Consultez l’appel pour le climat 
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https://www.ffa-assurance.fr/content/integration-des-criteres-esg-climat-dans-les-strategies-investissement-les-assureurs-se
https://www.ffa-assurance.fr/content/integration-des-criteres-esg-climat-dans-les-strategies-investissement-les-assureurs-se
https://www.ffa-assurance.fr/content/integration-des-criteres-esg-climat-dans-les-strategies-investissement-les-assureurs-se
https://www.ffa-assurance.fr/content/integration-des-criteres-esg-climat-dans-les-strategies-investissement-les-assureurs-se
https://www.ffa-assurance.fr/content/lutte-contre-le-changement-climatique-les-assureurs-s-engagent
https://www.ffa-assurance.fr/content/lutte-contre-le-changement-climatique-les-assureurs-s-engagent
https://www.ffa-assurance.fr/content/lutte-contre-le-changement-climatique-les-assureurs-s-engagent
https://www.ffa-assurance.fr/content/les-assureurs-et-reassureurs-du-monde-entier-lancent-un-nouvel-appel-pour-le-climat


38 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - RAPPORT ANNUEL 2017

EMPLOI
FORMATION
DIALOGUE SOCIAL
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Avec 146 800 salariés et plus de 13 000 recrutements 
par an, dont près de 60 % de jeunes de moins de 30 ans, 
l’assurance est un secteur dynamique en matière 
d’emploi, de formation et de dialogue social.
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EMPLOI, FORMATION ET DIALOGUE SOCIAL : 
LA BRANCHE ASSURANCE AFFICHE 

SON DYNAMISME

La branche des sociétés d’assurances démontre son attachement 
à la qualité du dialogue social et son engagement à accompagner ses 

salariés dans un environnement de travail en perpétuelle évolution.

Des recrutements qui se maintiennent

L’emploi dans les entreprises d’assurances* est 
stable depuis 10 ans malgré un environnement en 
constante évolution et une transformation accélérée 
des compétences.

Parmi les 14 386 nouveaux entrants en 2017, la 
part des moins de 30 ans est prépondérante et 
représente 55,4 % des recrutements. L’alternance 
– contrat d’apprentissage comme contrat de 
professionnalisation – reste un vecteur privilégié 
d’accession à l’emploi dans la branche et concerne 
plus d’un quart des nouveaux salariés.

La progression du niveau de qualification des 
embauches accompagne le développement 
des emplois à forte valeur ajoutée. 80,6 % des 
collaborateurs sont recrutés à un niveau bac +2 ou 
plus ; 27 % ont plus de 5 années d’études après le 
bac.

Une formation professionnelle qui 
accompagne les mutations du secteur

La branche de l’assurance a toujours accordé 
une grande attention à la formation de ses 
collaborateurs. L’effort de formation des entreprises 
du secteur est ainsi de moitié supérieure à la 
moyenne nationale.

*régies par le Code des assurances

Les femmes 
représentent  
plus de

60 %
des effectifs

EMPLOI 
FORMATION 

DIALOGUE SOCIAL
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Mission Handicap Assurance
L’association Mission Handicap Assurance est une structure 
créée par la Fédération Française de l’Assurance. Elle a pour 
principale mission de favoriser l’emploi de personnes en situation 
de handicap au sein des entreprises d’assurances, notamment à 
travers son parcours annuel de recrutement formation. L’association 
accompagne également les entreprises d’assurances adhérentes 
dans la mise en œuvre de leur politique d’insertion de personnes en 
situation de handicap.

Consultez le site de Mission Handicap Assurance 

Sur l’année, plus de 80 % des salariés ont suivi au 
moins une action de formation. La durée moyenne 
de formation par salarié est de 31 heures.

La digitalisation du secteur et son impact sur le 
contenu des métiers, comme sur l’organisation des 
entreprises, conduisent les sociétés d’assurances 
à poursuivre leurs engagements en faveur de 
l’employabilité de leurs collaborateurs.

Lancé en janvier 2017, le Certificat Digital Assurance 
(CDA) vise à doter les salariés du secteur des 
compétences nécessaires à l’exercice de leur 
métier. Le CDA est issu de travaux menés dans le 
cadre de la Commission paritaire nationale de la 
formation professionnelle et de l’emploi de la branche 
des sociétés d’assurances. Inscrit à l’Inventaire 
de la Commission nationale de la certification 
professionnelle (CNCP), il atteste des compétences 
détenues par le salarié de l’assurance dans les 
domaines suivants : « l’intégration de la digitalisation 
des activités et les apports des outils numériques 
dans la pratique professionnelle » et la « maîtrise 
des outils du poste de travail connecté ». Tous les 
salariés du secteur sont incités à le passer d’ici 2020. 
Plusieurs milliers d’entre eux en sont déjà titulaires.

Pour en savoir plus sur le Certificat Digital 
Assurance 

Au-delà du digital, l’ensemble des mutations 
concernant le secteur (réglementation, modes 
de distribution, relations clients, évolutions de 
l’offre…) nécessite une adaptation permanente 
des salar iés. A cet ef fet, la branche des 
sociétés d’assurances mène une politique de 
développement des compétences qui répond aux 

besoins des entreprises et favorise les évolutions 
professionnelles.

Le Certif icat de qualif ication professionnelle 
« Chargé(e) de Relation Clientèle Assurance », 
créé et géré par les partenaires sociaux de la 
branche, a été passé avec succès par 332 salariés 
en 2017.

Les partenaires sociaux gèrent également une liste 
de certifications, inscrites au Répertoire national 
de la certification professionnelle ou à l’Inventaire 
de la Commission nationale de la certification 
professionnelle (plus de 180 inscriptions en 2017), 
portant sur des compétences recherchées dans 
l’assurance, et auxquelles peuvent accéder les 
salariés de l’assurance en utilisant leur compte 
personnel de formation.

Un dialogue social riche et innovant

Le secteur de l’assurance se caractérise par un 
dialogue social tourné vers l’efficacité et le progrès, 
basé sur la confiance entre les entreprises de 
la branche et les organisations syndicales. Les 
échanges permanents entre les organismes 
permettent à l’assurance de figurer parmi les 
secteurs les plus innovants socialement.

Neuf accords ont été signés en 2017 avec les 
partenaires sociaux de la branche, ce qui porte à 
une trentaine le nombre d’accords conclus sur la 
période 2015-2017.

https://mission-handicap-assurance.fr
https://www.ffa-assurance.fr/content/mise-en-place-du-certificat-digital-assurance-cda
https://www.ffa-assurance.fr/content/mise-en-place-du-certificat-digital-assurance-cda
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En 2017, deux accords emblématiques ont illustré 
la volonté commune des partenaires de maintenir 
un dialogue social de qualité :

 � L’accord « Action sociale »

Cet accord propose des mesures innovantes en 
faveur des salariés et des retraités du secteur 
articulées autour de quatre axes :

 - Prise en charge partielle de la prime due par les 
retraités les plus modestes au titre du régime 
d’assurance maladie des allocataires (Rama).

 - Mise en place d’actions de prévention accessibles 
aux retraités et aux actifs en faveur de la santé et 
de la qualité de vie au travail : services de santé 
en ligne, conférences, centres de santé, etc.

 - Aide aux études des enfants et aux jeunes 
salariés. Cette action a pour objectif d’aider 
financièrement, sous certaines conditions, les 
salariés et les retraités ayant des enfants à 
charge en cycle supérieur.

 - Aide pour faire face aux situations difficiles que 
peuvent rencontrer les salariés de la branche 
confrontés à une situation de handicap de leur 
conjoint ou d’un enfant. Il est également prévu 
d’aider les salariés confrontés à une situation 
grave de déséquilibre budgétaire afin de leur éviter 
d’entrer dans une spirale de surendettement.

 � L’accord « Dialogue social »

La FFA et les organisations syndicales CFDT, 
CFE-CGC, CGT, CFTC et UNSA ont signé 
le renouvellement de l’accord qui organise et 
structure le dialogue social au sein de la branche 
de l’assurance jusqu’en 2022.

Inscrit dans le cadre de la loi du 20 août 2008, qui 
pose le principe de mise à disposition de salariés 
auprès d’organisations syndicales de la branche, 
l’accord, qui a pris effet au 1er janvier 2018, a 
recueilli les signatures de cinq des six organisations 
syndicales représentatives de la profession. En 
2013, le précédent renouvellement n’avait été signé 
que par deux organisations.

A travers cet accord de branche, employeurs et 
représentants des salariés expriment leur volonté 
de placer l’innovation sociale au cœur des projets 
de la profession et d’accompagner durablement 
le développement de l’activité syndicale. Cet 
accord permet également de valoriser les parcours 
syndicaux dans un contexte d’évolution de la 
représentativité à la suite des ordonnances travail 
de 2017.

L’année 2018 sera elle aussi marquée par une 
actualité sociale très riche qui impactera le dialogue 
social de branche mais surtout celui de chaque 
entreprise :

 � Les ordonnances travail de 2017 devront être 
déclinées dans chaque branche et chaque 
entreprise. Elles conduiront notamment à la fusion 
des instances représentatives du personnel 
remplacées par un comité social et économique.

 � La réforme de l’apprentissage et de la formation 
va donner plus d’autonomie et de responsabilité 
aux branches et aux entreprises ; le rôle 
des observatoires des métiers et des OPCA 
(organismes paritaires collecteurs agréés) va 
fortement évoluer.

 � La profession souhaite également améliorer 
les régimes santé/prévoyance et retraite 
supplémentaire de la branche.

 � Enfin, les débats sur l’égalité femme-homme, 
sur la lut te contre le harcèlement et les 
discriminations, sur l’intégration des travailleurs 
handicapés vont se décliner dans la branche et 
au sein des entreprises. Un nouvel accord mixité-
diversité de branche est en préparation.



Qualité de vie au travail
La branche des sociétés 
d’assurances lance un 

guide des bonnes pratiques 
d’entreprises

F i d è l e s  a u x  e n g a g e m e n t s  p r i s 
paritairement, la FFA et les organisations 
syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et 
UNSA ont organisé en novembre 2017 
une conférence sur la qualité de vie au 
travail (QVT). Le guide des bonnes 
pratiques d’entreprises présenté à cette 
occasion a pour objectif d’accompagner le 
déploiement d’initiatives favorisant la QVT. 
Il recense des actions mises en place par 
des sociétés d’assurances pouvant être 
adoptées par l’ensemble des entreprises 
de la branche. Il constitue une base de 
travail qui sera enrichie régulièrement.

Pour consulter le guide des bonnes 
pratiques d’entreprises, cliquez ici 
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https://www.ffa-assurance.fr/content/qualite-de-vie-au-travail-la-branche-des-societes-assurances-poursuit-ses-initiatives-et-0
https://www.ffa-assurance.fr/content/qualite-de-vie-au-travail-la-branche-des-societes-assurances-poursuit-ses-initiatives-et-0
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LA VIE DE 
LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE 
DE L’ASSURANCE
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La Fédération Française de l’Assurance rassemble les 
entreprises d’assurances et de réassurance opérant en 
France, soit 262 sociétés représentant plus de 99 % du 
marché.



Les principales missions 
de la Fédération Française 

de l’Assurance
 � Représenter l ’assurance auprès 
des pouvoirs publics nationaux et 
internationaux, des institutions et des 
autorités administratives ou de place

 � Produire les données statistiques du 
secteur

 � Informer le grand public et les médias

 � Renforcer et promouvoir l’éducation au 
risque

 � Développer l’attractivité du secteur à 
travers l’enseignement et la formation

Découvrez notre film institutionnel 
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https://www.ffa-assurance.fr/content/video-film-institutionnel
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ORGANISATION

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

et dans le financement à long terme de l’économie.

Bernard SPITZ

Vice-PrésidentsPrésident

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

LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE L’ASSURANCE

La Fédération Française de l’Assurance est un syndicat professionnel. Son fonctionnement s’organise autour des 
instances suivantes : le Comité de présidence, le Conseil exécutif, l’Assemblée générale et douze commissions 
permanentes.

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

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

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

Le Comité de présidence
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Le Conseil exécutif au 1er septembre 2018

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

Stéphane 
DESSIRIER 
Directeur Général 
Groupe MACSF

Patrick 
DIXNEUF 
Directeur Général 
AVIVA France

Walter 
ERAUD 
Directeur  
Général  
SWISS RE

Patrick 
JACQUOT 
Président 
Directeur Général 
Assurance Mutuelle 
des Motards

Patricia 
LACOSTE 
Président 
Directeur Général 
Groupe Prévoir

Romain 
LAUNAY 
Membre  
du Comité  
Exécutif  
SCOR SE

Sylvain 
MORTERA 
Directeur Général 
AREAS Assurances

Jacques 
de PERETTI 
Président 
Directeur Général 
AXA France

Philippe 
PERRET 
Président  
Directeur  
Général  
Sogécap

André  
RENAUDIN 
Directeur Général 
AG2R 
LA MONDIALE

Frédéric  
THOMAS 
Directeur Général 
CREDIT 
AGRICOLE 
Assurances

Paul  
VILLEMAGNE 
Trésorier 
Fédération 
Française de 
l’Assurance

Bernard  
SPITZ 
Président 
Fédération 
Française de 
l’Assurance

Pascal 
DEMURGER 
Directeur Général 
MAIF
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Jacques 
RICHIER 
Président 
Directeur Général 
ALLIANZ France

Pierre 
de VILLENEUVE 
Président Exécutif 
BNP PARIBAS 
CARDIF

Paul 
ESMEIN 
Directeur Général 
COVEA

Pierre 
ESPARBES 
Directeur Général 
SMABTP

Jean-Laurent 
GRANIER 
Président 
Directeur Général 
GENERALI France

  
 
Directeur Général 
CNP Assurances

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

Thierry 
MARTEL 
Directeur Général 
GROUPAMA SA

Jean-Marc 
RABY 
Directeur Général 
MACIF

Pierre 
REICHERT 
Président 
du Directoire 
Assurances du Crédit 
Mutuel

Charles  
RELECOM 
Président 
SWISS LIFE
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Les commissions permanentes au 1er juillet 2018

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

Retrouvez ici la présentation des commissions 
de la FFA 

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

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

Commission des assurances de personnes
Président : Jean Malhomme - Directeur Epargne 
et Prévoyance - AXA
Vice-présidents :
Pierre François - Directeur Général Swiss Life 
Prévoyance Santé - Directeur Général Swiss Life 
Assurance de Biens
Xavier Larnaudie-Eiffel - Directeur Général 
adjoint - CNP Assurances

Commission de déontologie
Président : Frédéric Jenny - Président du comité 
de la concurrence de l’OCDE

Commission du développement durable
Président : François Garreau - Responsable 
Mission RSE auprès de la Direction Générale - 
Generali
Vice-président : Renaud Berrivin - Directeur de 
la communication et de la RSE - Intermutuelles 
assistance

Commission de la distribution
Président : Matthieu Bébéar - Directeur Général 
Délégué - AXA
Vice-président : Marc Borreil - Directeur des 
partenariats - Mutuelle des Motards

Commission économique et financière
Président : Antoine Lissowski - Directeur 
Général Adjoint - CNP Assurances
Vice-président : Olivier Arlès - Directeur Général 
Délégué - Groupe MACIF

Commission juridique, fiscale et 
de la concurrence
Président : Philippe Giraudel - Directeur 
Juridique - GROUPAMA
Vice-présidente : Angélique Sellier-Levillain - 
Directeur juridique assurance - Allianz

Commission de lutte contre le blanchiment 
des capitaux
Président : Christophe Izart - Directeur Général 
Délégué BPCE Vie & BPCE Prévoyance - Natixis 
Assurances
Vice-président : Hubert Marck - Directeur 
affaires publiques et conformité - AXA

Commission numérique
Président : Antoine Denoix - Directeur marketing, 
digital, data et Service clients. Membre du Comité 
Exécutif - AXA
Vice-présidents :
Valérie Bompard - Directeur Innovation et 
Transformation Digitale - Société Générale Insurance
Yann Arnaud - Directeur Produits, Pilotage 
économique, Performances et Risques - Groupe 
MACIF

Commission de la réassurance
Présidente : Anne-Marie Cical - Directeur - SCOR
Vice-président : Augustin Rémy - Directeur 
réassurance - Groupe MACIF

Commission sociale
Président : Olivier Ruthardt - Directeur Général 
Adjoint Ressources Humaines et Relations 
Sociales - Groupe Matmut
Vice-présidente :
S iby l l e  Q u ere - Becker  -  D i rec teu r  du 
Développement Social - AXA

L’Assemblée générale

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

http://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/nos-commissions
http://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/nos-commissions
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Président 
Bernard Spitz*

Pôle Études 
Économiques et 
Statistiques

 � Direction des Études 
Économiques et 
Statistiques 
José Bardaji

Délégué général métiers 
Arnaud Chneiweiss*

Pôle Assurances de 
personnes

 � Direction Vie et 
Capitalisation 
Philippe Bernardi

 � Direction Santé 
Véronique Cazals

Pôle Assurances 
de dommages et 
de responsabilité

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

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

Secrétaire général 
Gilles Wolkowitsch*

 � Direction du Digital et 
de l’Innovation 
Jérôme Balmes

Pôle affaires publiques 
et communication 

Arielle Texier*

 � Direction des Affaires 
Parlementaires 
Jean-Paul Laborde

 � Direction de la 
Communication 
Delphine Deleval

Délégué général fonctions 
Philippe Poiget*

Pôle Juridique, fiscal et 
de la consommation

 � Direction Juridique, fiscale 
et de la consommation 
Philippe Poiget

Pôle Europe et 
International

 � Direction Europe et 
International 
Christian Pierotti

 � Direction des Affaires 
sociales 
Alexis Meyer

 � Direction des Affaires 
financières, prudentielles 
et comptables 
Christine Tarral

Directeur de cabinet 
Mathieu Gatineau

 � Secrétariat général 
Grégory Gaudet

 � Direction des Ressources 
Humaines 
Martine Bacciochini

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

 � Direction Financière 
Slimane Tezkratt

* Membres du Comité de direction

ORGANIGRAMME INTERNE
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Catastrophes naturelles : des réseaux au service des sinistrés
En cas d’intempéries, les délégués du 
CDIA sont mobilisés dès qu’une alerte 
orange est lancée par Météo France. Ils 
transmettent en temps réel à la FFA des 
informations de terrain sur l’ampleur 
et l’évolution de l’événement. Cette 
remontée d’information est capitale 
pour la Fédération. Elle lui permet 
d’être extrêmement réactive, sur place 
comme sur le plan national, auprès des 
pouvoirs publics, des médias et des 

sinistrés. Ces représentants locaux 
renseignent également les sinistrés et 
les aident dans leurs démarches, en 
tenant par exemple des permanences 
d ’ informat ion.  Par a i l leurs,  les 
délégués du CDIA et les coordinateurs 
Catastrophes Naturelles participent 
aux cellules de crise mises en place 
par les services de l’État après un 
événement climatique majeur.

LES RÉSEAUX RÉGIONAUX DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE L’ASSURANCE

La Fédération Française de l’Assurance dispose 
en région de plusieurs réseaux de représentants. 
Les réseaux régionaux de la FFA permettent une 
intervention efficace en cas de crise, mais aussi 
une représentation au quotidien de la Fédération 
et de la profession sur tout le territoire.

Les correspondants FFA sont les interlocuteurs 
privilégiés des pouvoirs publics et des organismes 
professionnels et consulaires en région. Ils 
diffusent les principaux messages de la Fédération 
sur les sujets clés pour le secteur de l’assurance. 
Les 12 correspondants, directeurs de délégations 
régionales d’entreprises d’assurances, sont basés 
dans 6 grandes métropoles françaises : Lille, Lyon, 
Marseille, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

Les représentants du CDIA  (Centre de 
Documentation et d’Information de l’Assurance) 
– agents généraux et courtiers – sont chargés de 
délivrer une information pratique et pédagogique sur 
l’assurance auprès de tous les publics : particuliers, 
professionnels, entreprises, associations. Les 
94 délégués et les 400 correspondants locaux 
jouent également un rôle capital sur le terrain en 
cas d’événement climatique.

Les coordinateurs Catastrophes Naturelles 
sont les référents techniques de la profession au 
niveau des départements, lors de la survenance 
d’événements c l imat iques majeurs. Près 
d’une centaine, ils interviennent auprès des 
pouvoirs publics pour traiter des problématiques 
complexes en termes d’assurance afin d’accélérer 
l’indemnisation des assurés et de faciliter le retour 
à la vie normale.

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

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

Consultez la présence en région de la FFA 

https://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/notre-presence-en-region
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Les thèmes de réflexion du CORA

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

Révolution digitale
Le métier des assureurs et leurs 
r e l a t i o n s  ave c  l e s  c i t oye n s -
consommateurs sont transformés par 
la révolution digitale. La réflexion du 
CORA se porte sur tous les aspects 
de cette évolution : accès aux données 
personnel les, s impl i f icat ion des 
services et des prestations, etc.

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

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

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

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

LE CONSEIL D’ORIENTATION ET DE RÉFLEXION 
DE L’ASSURANCE

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

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

Contribuer au débat public

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

Présidé par Jean-Pierre Boisivon, le CORA est 
composé d’une vingtaine de membres, tous 

issus de la société civile. Ces femmes et ces 
hommes sont philosophes, médecins, juristes, 
syndical istes, économistes, enseignants, 
historiens, démographes, écrivains, responsables 
politiques, anciens ministres, entrepreneurs… 
Français ou étrangers, ils représentent autant de 
sensibilités que d’opinions différentes.

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

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

https://www.ffa-assurance.fr/content/la-federation/le-cora


54 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - RAPPORT ANNUEL 2017

L’UNIVERSITÉ  
DE L’ASSURANCE

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

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

 � la création et l’animation de pôles d’excellence 
pour l’enseignement de l’assurance ;

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

 � la promotion de l’innovation pédagogique.

L’Université de l’Assurance est présidée par 
Sylvain Mortera, Directeur Général d’AREAS 
Assurances.

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

Les secteurs de l’assurance et de la réassurance 
of f rent de très nombreuses oppor tunités 
professionnelles. Pour répondre efficacement 
aux besoins de recrutement des entreprises, 
l’Université de l’Assurance rassemble, dans toute 
la France, des pôles d’excellence qui dispensent 
une formation de haut niveau à l’assurance.

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

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

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

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

La profess ion encourage éga lement  le 
développement des échanges internationaux 
entre instituts et établissements de l’enseignement 
supérieur dans le monde entier.

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

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

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

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

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

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

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

Attitude Prévention a pour missions :

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

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

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

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

En savoir plus et découvrir les actions d’Attitude 
Prévention : www.attitude-prevention.fr 

Retrouvez Attitude Prévention 
sur les réseaux sociaux

Rejoignez la communauté 
Les Mamans Assurent

La c ommunauté  Fac ebook  «  Les 
Mamans Assurent » est une initiative 
d’Attitude Prévention. Elle a pour objectif 
de sensibiliser, informer et partager des 
conseils et des astuces pour des enfants et 
des mamans au top de leur forme.

Le Cosap
Conseil scientifique  

d’Attitude Prévention
Le Conseil scientifique d’Attitude Prévention 
(Cosap) a été installé le 13 novembre 2017, 
sous la présidence de Bernard Spitz, 
Président de la FFA. Cette instance est 
composée de personnalités de haut niveau 
et de divers horizons : cette diversité est 
une vraie richesse, un gage de créativité, 
d’innovation. Le Cosap constitue un 
formidable atout pour l’association avec une 
ouverture par les meilleurs experts sur les 
évolutions sociétales et sur les avancées 
de la recherche pour mieux répondre aux 
enjeux de la prévention des risques routiers, 
domestiques, santé, climat, numériques…
Attitude Prévention attend du Cosap des 
avis sur ses actions en cours et sur sa 
façon d’aborder les sujets ; des échanges 
sur les actions qui pourraient être menées à 
l’avenir et un enrichissement de ses travaux 
pour développer la transversalité dans son 
approche de la culture du risque.

www.attitude-prevention.fr
www.attitude-prevention.fr
https://www.facebook.com/attitude.prevention/
https://twitter.com/preventattitude?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC2QqrP_YiFmeL7T-47-h-mg
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L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Des politiques monétaires un peu 
moins accommodantes des deux côtés 
de l’Atlantique

En zone euro, l’année 2017 aura été marquée 
par une progression notable du produit intérieur 
brut de +2,6 % (après +1,8 % en 2016), par une 
reprise de l’inflation liée à la remontée des cours 
du pétrole ainsi que par une poursuite de la baisse 
du chômage, désormais à son niveau le plus bas 
depuis 2008 (9,1 %). Aux États-Unis, l’embellie 
économique est également de mise. La croissance 
du PIB a atteint 2,3 % (après 1,5 % en 2016) et le 
taux de chômage s’établit à un plus bas historique 
depuis dix-sept ans (4,4 %). Pour la deuxième 
année de suite, l’économie de la zone euro a 
ainsi progressé un peu plus vite que celle des 
États-Unis et ce malgré la forte appréciation de 
l’euro face au dollar. Pour autant, les différences 
d’inflation et de taux de chômage ont conduit une 
fois de plus les banques centrales des deux côtés 
de l’Atlantique à mener des politiques monétaires 
dif férentes. La Réserve fédérale américaine 
(Fed) a poursuivi son mouvement de remontée 
des taux d’intérêt en procédant à trois nouvelles 
hausses et a entamé, à partir du mois d’octobre, 
une réduction très progressive de la taille de son 
bilan en ne réinvestissant pas les bons du Trésor 
et titres hypothécaires arrivant à échéance. La 
Banque centrale européenne (BCE) a maintenu sa 
politique monétaire très accommodante mais en 
limitant quelque peu son volume d’achats de titres, 
de 80 à 60 Md€ à partir du mois d’avril.

Les taux d’intérêt de court terme ont poursuivi leur 
mouvement de baisse en 2017 pour s’enfoncer 
un peu plus en territoire négatif et se rapprocher 
du taux de la facilité de dépôt de la BCE (-0,4 % 
depuis mars 2016). L’Euribor à 3 mois se situe ainsi 
fin 2017 au seuil historiquement bas de -0,33 %, 
en repli de 10 points de base par rapport à son 
niveau de fin 2016. Les taux d’intérêt à long terme 
n’ont pas suivi la même tendance puisqu’ils ont 
enregistré une légère hausse sur l’année après 
deux années consécutives de baisse, tout en 
restant à un niveau historiquement bas. Plusieurs 
évènements ont concouru à cette progression 
comme la diminution des achats de la BCE ou 

encore la remontée de l’inflation. Au final, l’OAT 
à 10 ans termine l’année à 0,8 %, en hausse de 
10 points de base par rapport à fin 2016.

La Bourse de Paris affiche sa meilleure 
performance depuis 2013

En 2017, l’indice CAC 40 signe sa meilleure 
per formance depuis quatre ans avec une 
progression de 9,3 % (après 4,9 % en 2016). Toutes 
les grandes places boursières se sont d’ailleurs 
inscrites en hausse avec pour fait marquant une 
volatilité extrêmement basse. L’augmentation de 
la Bourse de Paris n’aura toutefois pas été linéaire 
sur l’année en raison du risque politique. En effet, 
l’année 2017 aura été marquée par la montée des 
tensions sur l’issue de l’élection présidentielle 
française mais également par les élections en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche ainsi 
que par le référendum en Catalogne. Le risque 
politique s’est également manifesté par les doutes 
des investisseurs sur la capacité de Donald Trump 
à mettre en place les réformes pour lesquelles 
il a été élu. Au final, la plus forte croissance, au 
sein de la zone euro comme aux États-Unis, aura 
permis au commerce mondial de se reprendre, 
aux entreprises de renouer avec les bénéfices et 
au CAC 40 de s’élever au-dessus du seuil des 
5 300 points.

Le pouvoir d’achat des ménages ralentit 
mais leur taux d’épargne progresse

Après une croissance de 1,2 % en 2016, l’économie 
française est parvenue à enregistrer en 2017 une 
progression nettement supérieure de son activité 
(2,2 %). Il faut remonter à 2007 pour retrouver 
une croissance plus forte. Fait notable, ce sont 
l’investissement des ménages et des entreprises 
qui ont tiré l’activité économique l’année dernière 
et non le traditionnel moteur que constitue la 
consommation des ménages. Le pouvoir d’achat 
du revenu disponible brut des ménages a ralenti 
en raison de l’accélération des prix, tandis que le 
taux d’épargne des ménages s’est inscrit en légère 
hausse de 0,3 point pour s’établir à 14,3 %.
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Chiffres clés de l’environnement économique et financier

Niveau au 31 décembre 2017 ou évolution

Taux 3 mois -0,33 %

Taux 10 ans 0,78 %

CAC 40 5 313 pts (+9,3 %)

PIB en valeur 2 291,7 Md€ (+2,8 %)

Croissance du PIB en volume +2,2 %

Croissance de la consommation des ménages +1,0 %

Croissance de l’investissement des entreprises +4,1 %

Croissance du revenu disponible brut +2,6 %

Taux d’épargne des ménages 14,3 %

Taux d’épargne financière des ménages 4,4 %

Flux d’endettement des ménages 70,1 Md€

Inflation (moyenne annuelle) +1,0 %

Taux de chômage (au sens du BIT, moyenne annuelle) 9,4 %

Sources : Fédération bancaire européenne, Banque de France, Agence France Trésor, Euronext, Insee.
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LE SECTEUR DE L’ASSURANCE

En 2017, le chif fre d’af faires du secteur de 
l’assurance affiche une croissance modérée, de 
1,4 % contre 2,8 % pour le PIB en valeur. Cette 
croissance est un peu plus forte en assurances 
de biens et de responsabilité (+2,3 %) qu’en 
assurances de personnes (+1,1 %).

Dans le détail, ce sont les cotisations en 
assurances maladie et accidents corporels 
qui affichent la plus forte croissance (+4,8 %), 
tandis que les cotisations en assurances vie 

et capitalisation ont pâti d’un environnement 
défavorable, surtout au cours de la première 
moitié de l’année (incertitudes politiques et 
réglementaires, rebond du marché immobilier, 
etc.). En assurances de biens et de responsabilité, 
ce sont surtout les cotisations des assurances 
des particuliers qui progressent nettement. Les 
assurances des professionnels affichent une 
croissance modérée, qui contraste avec le rebond 
de l’activité française sur l’année.

Chiffres clés de l’assurance - Affaires directes France

2016 en Md€ 2017 en Md€ Évolution

Cotisations (ensemble) 208,6 211,6 +1,4 %

Cotisations en Assurances 
de personnes 155,4 157,1 +1,1 %

- dont Vie et capitalisation 133,9 134,6 +0,5 %

- dont Maladie et accidents corporels 21,5 22,5 +4,8 %

Cotisations en Assurances  
de biens et de responsabilité 53,2 54,5 +2,3 %

- dont Particuliers 33,5 34,5 +3,0 %

- dont Professionnels 19,7 20 +1,2 %

Source : FFA - Sociétés régies par le Code des assurances



60 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - RAPPORT ANNUEL 2017

L’ACTIVITÉ DES ASSURANCES DE PERSONNES

Les cotisations des assurances de personnes sont 
en progression de 1,1 % en 2017 et s’établissent à 
157,1 Md€ en affaires directes France.

Cette évolution est marquée par une faible 
progression des cotisations d’assurance vie et 
des bons de capitalisation pour un montant de 
134,6 Md€ (+0,5 %) et une progression soutenue 
des cotisations relatives aux assurances de 
dommages corporels (maladie et accidents 

corporels non automobile) qui atteignent 22,5 Md€ 
(+4,8 %).

Par ailleurs, les prestations en assurance vie 
et capitalisation (126,3 Md€) sont en plus forte 
progression (+8,0 %) par rapport aux deux 
dernières années. La charge des prestations 
en assurance maladie et accidents corporels 
s’établit à 17,1 Md€ en 2017, en progression moins 
soutenue que celles observées depuis deux ans 
(+1,9 % contre +4,3 %).

Chiffres clés de l’assurance de personnes – Affaires directes France

Cotisations : 157,1 Md€ (+1,1 %) 2017 en Md€ Évolution

Vie et capitalisation 134,6 +0,5 %

Supports euros 96,2 -9,1 %

Supports unités de compte(1) 38,4 +36,7 %

Maladie et accidents corporels 22,5 +4,8 %

Soins de santé 12,0 +4,9 %

Incapacité-Invalidité-Dépendance-Décès accidentel 10,5 +4,7 %

Prestations : 143,4 Md€ (+7,3 %)

Vie et capitalisation 126,3 +8,0 %

Maladie et accidents corporels(2) 17,1 +1,9 %

Collecte nette (vie et capitalisation) : 8,3 Md€ (-51,1 %)

Supports euros -13,1 n.s.

Supports unités de compte(1) 21,4 +44,8 %

Encours(3) (vie et capitalisation) : 1 682,3 Md€ (+3,0 %)

Provisions mathématiques 1 632,4 +2,7 %

Supports euros 1 280,1 +0,0 %

Supports unités de compte(1) 352,3 +13,9 %

Provisions pour participation aux bénéfices 49,8 +14,4 %

(1) Y compris les supports Eurocroissance
(2) Charge des prestations
(3) Provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices
Source : FFA - Sociétés régies par le Code des assurances
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Les contrats d’assurance vie et de capitalisation

Le marché

Les cotisations de l’année 2017 des contrats 
d’assurance vie et de capitalisation sont en hausse 
de 0,5 % par rapport à l’année 2016 pour s’établir à 
134,6 Md€ (affaires directes France). Cette hausse 
est portée par les contrats à adhésion individuelle 
(+0,6 %, à 121,2 Md€). Les cotisations des contrats 
collectifs sont quant à elles stables à 13,5 Md€.

L’année 2017 est marquée par la très for te 
progression des cotisations investies sur des 
unités de compte (+36,7 %, à 38,4 Md€) et par 
la baisse des versements sur les supports euros 
(-9,1 %, à 96,2 Md€). La part des supports en 
unités de compte dans les cotisations s’établit ainsi 
à 29 % en 2017 contre 21 % en 2016.

Dans le même temps, les prestations enregistrent 
une progression de 8,0 % par rapport à l’année 
précédente et s’établissent à 126,3 Md€. Elles 
représentent 8 % des encours à fin décembre 2017.

Le rapprochement des cotisations aux prestations 
conduit à une collecte nette positive sur l’année 
2017 (8,3 Md€), d’un montant inférieur à celui de 
l’année 2016 (17,0 Md€). Cette collecte nette a été 
fortement orientée vers les supports en unités de 
compte (+21,4 Md€), la collecte nette des supports 
euros ayant été négative en 2017 (-13,1 Md€).

Les provisions mathématiques progressent de 2,7 % 
et atteignent 1 632,4 Md€ au 31 décembre 2017. 
Les supports unités de compte représentent 22 % 
de ces provisions (352,3 Md€) et sont en forte 
hausse sur l’année (+13,9 %), profitant une nouvelle 
fois d’une valorisation positive.

À noter la forte progression de la provision 
pour participation aux bénéfices qui atteint, fin 
2017, 49,8 Md€ en hausse de 14,4 %. Dans cet 
environnement de taux durablement bas, les 
assureurs poursuivent la constitution de réserves.
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Concernant les contrats d’assurance retraite, les 
provisions mathématiques atteignent 197,6 Md€ fin 
2017, en progression de 4,5 % par rapport à 2016. 
Pour ces contrats, l’année 2017 se caractérise 

par une légère baisse des cotisations (-0,6 %, à 
12,0 Md€) et une hausse des prestations (+6,1 %, 
à 8,8 Md€). Les versements périodiques de rentes 
représentent 58 % des prestations en 2017.
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Les rendements

En 2017, le taux de rendement des supports 
euros est estimé à 1,8 %. Dans un contexte où 
les taux d’intérêt sont restés très bas, la baisse 
de ce taux de rendement a été moindre en 2017 
qu’en 2016 (-8 pdb après -34 pdb). Au cours des 
dix dernières années, le taux de rendement a ainsi 
perdu 2,2 points de pourcentage, soit en moyenne 
un peu plus de 0,2 point chaque année.

La baisse des rendements de l ’assurance 
vie en euros est une conséquence directe de 
l’environnement de taux bas qui perdure. Les 
assureurs pâtissent de cet environnement qui 
limite les revenus des obligations qu’ils détiennent. 
Fin 2017, l’OAT à 10 ans s’établissait à 0,78 %, 
proche du niveau à fin 2016 de 0,68 %, mais avec 
une moyenne annuelle en hausse à 0,81 % contre 
0,47 % en 2016.

Les assureurs vie ont ainsi pu servir des niveaux 
de rémunération compétitifs tout en préservant 
l’avenir via l’accroissement de réserves. En 
effet, les assureurs ont doté la provision pour 
participation aux bénéfices (PPB) pour la 6e année 
consécutive.

La rémunération des suppor ts euros nette 
d’inflation s’est toutefois inscrite en baisse, à 0,8 % 
(après 1,7 % en 2016). En effet, l’indice des prix 
à la consommation a accéléré, s’établissant en 
moyenne annuelle à 1,0 % en 2017, après 0,2 % 
en 2016.

En 2017, la performance des supports en unités 
de compte (UC) nette de frais s’établit à 5,3 %, 
niveau sensiblement supérieur à celui enregistré 
en 2016 (2,1 %) et en moyenne au cours des 
4 dernières années. Ces supports ont notamment 
bénéficié de la performance des marchés boursiers 
(+9,3 % pour le CAC 40 et +25,1 % pour le Dow 
Jones).

Enfin, la performance nette de frais des supports 
eurocroissance s’établit à 3,4 % en 2017. Ces 
contrats ont également bénéficié de la bonne 
tenue des marchés. La jeunesse de ces supports 
ne permet pas d’afficher un historique.

Au total, l’assurance-vie a continué à procurer de 
meilleurs rendements que l’épargne réglementée.

Taux de rendements bruts d’inflation en 2017 (en %)

Assurance vie supports UC(2) 5,3

Assurance vie supports  
eurocroissance(2) 3,4

Assurance vie supports euros(2) 1,8

Livret A et LDDS(1) 0,75

Livret soumis à l’impôt(1) 0,3

Inflation(1) 1,0

(1) Moyenne annuelle
(2) Taux nets de frais

4,6

2,8
2,5

2,3
1,9

1,8
1,6 2,5

2,0

1,3 1,01,6

0,91,1
0,750,75

2013 2014 2015 20172016

Support UC
(moyenne
2013-2017)

Rendement
supports
euros

PEL
Livret A
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L’assurance dans le patrimoine des ménages

Fin 2017, le patrimoine des ménages, qui est 
composé pour plus de 60 % par des actifs non 
financiers (immobilier, terrains bâtis, or, objets 
de valeur…) et pour près de 40 % par des actifs 
financiers, est estimé à 12 800 Md€. Dans ce total, 
la part de l’assurance s’élève à 16 % (1).

En 2017, l’encours des placements financiers des 
ménages enregistre une progression de 4 %, 
légèrement inférieure à celle de 2016 (+6 %). 
L’assurance représente 40 % du patrimoine 
financier des ménages, devant les titres (31 %), les 
liquidités (23 %) et l’épargne contractuelle (6 %).

D’après les comptes f inanciers provisoires 
de la Banque de France, le flux de placements 
financiers des ménages s’est établi à 110 Md€ 
en 2017, en nette hausse par rapport à 2016 
(93 Md€). Dans un contexte où le taux d’épargne 
des ménages ne progresse que légèrement, 
cette forte augmentation provient principalement 
de l’accélération de l’endettement des ménages. 
Toutefois, même si le flux de placements financiers 
des ménages enregistre une forte hausse en 2017, 
il n’en demeure pas moins toujours inférieur à 
ses niveaux records atteints entre 2005 et 2007 

(130 Md€ en moyenne sur la période). En outre, 
l’assurance, qui constituait 44 % de ce flux en 
2016, n’en représente plus que 38 % en 2017 et 
perd la première place au profit des liquidités.

Les liquidités constituent près de 50 % du flux 
de placements financiers des ménages en 2017, 
après 36 % en 2016. Cette forte progression 
provient des comptes à vue, mais également de 
la bonne tenue des livrets soumis à l’impôt ainsi 
que du Livret A qui enregistre sa meilleure collecte 
depuis 2013. Les liquidités ont ainsi bénéficié de 
l’attentisme des ménages, notamment du fait du 
climat d’incertitude qui régnait sur le début de 
l’année 2017 avant l’élection présidentielle. La part 
de l’épargne contractuelle, quant à elle, diminue 
sensiblement (9 % après 20 % en 2016) en raison 
du ralentissement de la collecte du PEL.

L’encours d’épargne longue qui regroupe les 
placements financiers à moyen et long terme tels 
l’assurance vie, l’épargne contractuelle (PEL, Pep 
bancaires) et les autres produits d’épargne longue 
(actions, obligations, épargne salariale…) s’est 
établi à 3 800 Md€ à la fin de l’année 2017.

Patrimoine des ménages
2016 2017

Actifs non financiers 61 % 61 %

Actifs financiers 39 % 39 %

- dont Assurances 16 % 16 %

- dont Liquidités 9 % 9 %

- dont Titres 12 % 12 %

- dont Épargne contractuelle 2 % 2 %

Source : Banque de France

Flux de placements financiers 
(en milliards d’euros)

2013 2014 2015 2016 2017

Liquidités 18 4 22 34 54

Épargne contractuelle 8 17 23 18 9

Titres 17 10 19 0 5

Assurances 41 54 50 41 42

Flux 84 85 115 93 110
Source : Banque de France

(1) Il s’agit pour l’essentiel de l’assurance vie, y compris épargne retraite supplémentaire. Les réserves de primes et sinistres en assurance non-vie sont 
également incluses.
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La santé et la prévoyance

En 2017, le marché santé-prévoyance de 
l’ensemble des organismes complémentaires 
(institutions de prévoyance régies par le Code de 
la sécurité sociale, sociétés d’assurance régies 
par le Code des assurances et mutuelles régies 
par le Code de la mutualité) a représenté 58,6 Md€ 
de cotisations(1) et connu une progression de 
3 %. Cette croissance est portée par les contrats 
collectifs (+4,6 % contre +1,5 % pour les contrats 
individuels) qui représentent la moitié des 
cotisations.

Le marché de la complémentaire santé a progressé 
de 2,3 % en 2017, à 37,1 Md€ de cotisations. La 
dynamique des cotisations vient des contrats 
collectifs qui représentent 17,4 Md€ et progressent 
de 4,4 % par rapport à 2016. Le volume des 
cotisations des contrats individuels est en légère 
hausse à 19,7 Md€, soit +0,4 % en un an.
Pour les sociétés d’assurance et les institutions de 
prévoyance, les cotisations sont respectivement en 
hausse de 4,9 % et 3,0 %. Pour les mutuelles, les 
cotisations progressent légèrement (+0,4 %). Fin 
2017, les parts de marché (individuel et collectif) 
étaient de 50 % pour les mutuelles, 32 % pour les 
sociétés d’assurance et 18 % pour les institutions 
de prévoyance.

Le marché de la prévoyance(2) a augmenté de 4,4 % 
en 2017, à 21,4 Md€ de cotisations. Les cotisations 
des contrats individuels et des contrats collectifs 
ont progressé de respectivement 3,9 % et 4,7 %. 
Les contrats collectifs restent prépondérants, 
représentant 55 % des cotisations.
Le dynamisme d’ensemble du marché est partagé 
entre les acteurs. La croissance des cotisations est 
de 4,6 % pour les sociétés d’assurance, de 4,1 % 
pour les institutions de prévoyance et de 3,8 % 
pour les mutuelles. Fin 2017, les parts de marché 
(individuel et collectif) s’élevaient à 64 % pour les 
sociétés d’assurance, 28 % pour les institutions de 
prévoyance et 8 % pour les mutuelles.

Pour l’année 2017, sur les seules sociétés 
d’assurance, les cotisations des assurances 
de dommages corporels (maladie et accidents 
corporels) progressent de 4,8 % pour s’établir 
à 22,5 Md€ (affaires directes France). Cette 

croissance est plus élevée que celle de 2016 
(+3,5 %) en raison d’une nette accélération des 
cotisations des garanties incapacité-invalidité-
dépendance-décès accidentel des contrats 
collectifs (+5,5 % après +1,0 %). Elle s’explique 
également par une plus forte croissance des 
cotisations des garanties frais de soins (+4,9 % 
après +3,5 %) du fait d’un retour à une croissance 
positive des contrats à adhésion individuelle 
(+1,4 % après -3,4 % en 2016, année marquée 
par les conséquences de la généralisation de 
la complémentaire santé à tous les salariés des 
entreprises privées). Selon le type de contrats, 
l’année 2017 se caractérise par une progression, 
qui bien que plus forte que celle de 2016, reste 
assez modérée au niveau des contrats à adhésion 
individuelle (+2,5 % après +0,7 %) sous l’effet 
principalement d’un ralentissement des cotisations 
des garanties incapacité-invalidité-dépendance-
décès accidentel (+3,8 % après +6,1 %). Au niveau 
des contrats collectifs, la croissance se maintient 
à un niveau soutenu (+7,1 % après +6,3 %), quel 
que soit le type de garanties. À noter toutefois que 
les cotisations frais de soins ralentissent (+8,5 % 
après +11,9 %), un an après la mise en place de 
la généralisation de la complémentaire santé. 
Pour la première fois, les cotisations frais de soins 
des contrats collectifs représentent la moitié des 
cotisations totales de l’année, contre 42 % en 2013, 
année de la promulgation de la loi du 14 juin 2013 
qui a généralisé la complémentaire santé.

Si l’on ajoute l’assurance décès toutes causes, dont 
les cotisations s’élèvent à 11,7 Md€ en 2017 (en 
hausse de 4,0 % sur un an), l’ensemble de l’activité 
santé-prévoyance des sociétés d’assurance 
représente un montant global de 34,2 Md€ en 2017 
(+4,5 % par rapport à 2016).

La charge des prestations atteint 17,1 Md€ en 
2017, en hausse de 1,9 % sur un an. Selon le type 
de garanties, la charge progresse de 5,5 % pour 
les frais de soins tandis qu’elle recule de 2,3 % 
pour les autres garanties. Selon le type de contrats, 
la charge augmente de 2,7 % pour les contrats 
collectifs, contre 0,7 % pour celle des contrats à 
adhésion individuelle.

(1) Cotisations hors taxe
(2) La prévoyance regroupe le volet complémentaire, à côté de la santé, des assurances de dommages corporels. Ces dernières correspondent aux garanties 
et contrats incapacité-invalidité, dépendance, décès accidentel, décès toutes causes (temporaire décès individuel et décès collectif), décès vie entière. 
Les garanties emprunteurs prévoyance (incapacité, invalidité et décès) sont exclues du champ de la prévoyance du fait de leur nature spécifique
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L’assurance dans la protection sociale

Les organismes d’assurances interviennent en 
complément des régimes obligatoires dans le 
remboursement des dépenses de soins et de 
biens médicaux, le versement d’indemnités en cas 
d’arrêt de travail, d’invalidité ou de dépendance 
et le paiement d’un capital ou d’une rente en cas 
de décès. Ils interviennent également comme 
gestionnaires des régimes obligatoires des 
travailleurs non-salariés et des agriculteurs. Pour 
ces derniers, les garanties de base contre les 
accidents du travail et les maladies professionnelles 
ont été transférées à la Sécurité sociale le 1er avril 
2002 mais les exploitants agricoles conservent le 
choix de l’organisme gestionnaire. Par ailleurs, ces 
organismes d’assurances, couvrent les accidents 
du travail de personnes non prises en charge par 
la Sécurité sociale, par exemple le personnel des 
collectivités locales ou les professions libérales.

Le financement des dépenses de soins 
et de biens médicaux

En 2016, la consommation de soins et de biens 
médicaux (CSBM) représente 198,5 Md€, soit un 
montant en hausse de 2,3 % sur un an, rythme de 
croissance supérieur à celui de 2015 (+1,5 %).

Avec 155,6 Md€ versés en 2016 (+2,5 % sur 
un an), la Sécurité sociale (régime général et 
régimes spéciaux), l’État et les collectivités locales 
interviennent pour 78,4 % dans le financement 
des dépenses de soins et de biens médicaux, en 
augmentation de 0,2 point par rapport à 2015.

Les prestations versées par l’ensemble des 
organismes complémentaires s’élèvent à 26,4 Md€, 
en hausse de 1,5 % sur un an, soit une croissance 
plus faible que celle des régimes obligatoires. 
Ainsi, la part financée par ces organismes diminue 
légèrement pour s’établir à 13,3 % (-0,1 point par 
rapport à 2015). Ce léger recul provient, en partie, 
de la réforme des contrats responsables et des 
dispositifs mis en place tels que les réseaux de 
soins. Quant au reste à charge des ménages, il 
s’élève à 16,5 Md€ (+1,8 %), soit 8,3 % de la CSBM. 
Cette proportion recule de 0,9 point depuis 2011.

Les complémentaires santé demeurent les 
premiers financeurs des frais d’optique, des frais 
dentaires et des audioprothèses.

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

2012 2013 2014 2015 2016

Régimes obligatoires 141,1 144,4 149,2 151,8 155,6

Organismes d’assurance 25,0 25,4 25,6 26,0 26,4

dont sociétés d’assurance 6,8 6,9 7,1 7,2 7,5

Ménages 16,5 16,3 16,4 16,3 16,5

Ensemble 182,6 186,1 191,2 194,0 198,5

Source : DREES (comptes de la santé)
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L’ACTIVITÉ DES ASSURANCES DE BIENS 
ET DE RESPONSABILITÉ

Les cotisations des assurances de biens et de 
responsabilité sont en progression de 2,3 % 
en 2017 et s’établissent à 54,5 Md€ en affaires 
directes France.

Cet te évolut ion masque des croissances 
contrastées. Si en assurance automobile et en 
assurance des biens des particuliers, la croissance 
des cotisations est proche (respectivement +2,6 % 
et +2,7 %), elle est particulièrement faible pour 
les principales assurances de professionnels 
(+0,5 % en assurances de biens professionnels et 

agricoles, stabilité en responsabilité civile générale 
et -0,3 % en construction malgré la reprise du 
marché immobilier). Les branches assurantielles 
les plus dynamiques sont le crédit-caution 
(+14,6 %), l’assistance (+7,4 %) et la protection 
juridique (+6,9 %). Les cotisations en assurance 
transport affichent toutefois un net recul (-6,8 %).

Le ratio combiné (1) de l’ensemble des assurances 
de biens et de responsabilité enregistre une légère 
amélioration et se situe à 98,7 % (après 99,4 % en 
2016).

Chiffres clés de l’assurance de biens et de responsabilité - Affaires directes France

2016 en Md€ 2017 en Md€ Évolution 2017

Cotisations 53,2 54,5 +2,3 %

Automobile 20,7 21,3 +2,6 %

Biens particuliers 10,2 10,5 +2,7 %

Biens professionnels et agricoles 7,6 7,6 +0,5 %

Responsabilité civile générale 3,6 3,6 +0,0 %

Construction 2,1 2,1 -0,3 %

Transport 0,9 0,8 -6,8 %

Catastrophes naturelles 1,6 1,6 +1,9 %

Protection juridique 1,3 1,4 +6,9 %

Crédit-caution 1,2 1,3 +14,6 %

Assistance 2,0 2,2 +7,4 %

Pertes pécuniaires 2,0 2,0 +0,2 %

Source : FFA

Ratio combiné(2) en Assurances de biens et de responsabilité

100,1

99,8

98,2

99,4

98,7

2013 2014 2015 2016 2017

(1) Ratio combiné après réassurance : rapport des prestations versées, des dotations aux provisions pour sinistres à payer, des frais généraux et 
de la charge de réassurance au total du chiffre d’affaires
(2) net de réassurance
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Automobile

Le chiffre d’affaires de l’assurance automobile 
progresse de 2,6 % en 2017 à 21,3 Md€. C’est 
une croissance supérieure à celles enregistrées 
au cours des deux exercices précédents. Le 
marché est porté par une croissance de 5,2 % des 
immatriculations de véhicules neufs.

En termes de sinistralité, la meilleure orientation 
des indicateurs de la Sécurité Routière (nombre de 
tués -0,8 % en 2017 ; nombre de blessés +1,0 %) 
corrobore la baisse de la fréquence des sinistres 
RC corporels (-2,9 %). Associée à la moindre 
hausse du coût moyen des sinistres matériels, la 
charge des prestations de la branche automobile 
en 2017, représentant 17,4 Md€, est en baisse par 
rapport à 2016 (17,8 Md€).

Quant au ratio combiné net de réassurance, il 
s’établit à 103,0 % en diminution de 2,4 points par 
rapport à 2016, mais à un niveau toujours trop élevé 
pour que la branche soit globalement équilibrée.

Ratio combiné(1) en automobile

102,9

103,6

102,8

105,4

103,0

2013 2014 2015 2016 2017
(1) net de réassurance

Habitation

En 2017, les cotisations du marché de l’assurance 
des dommages aux biens des par ticuliers 
progressent de 2,7 % à 10,5 Md€. C’est une 
accélération par rapport à 2016 (+2,2 %). Cette 
hausse est la résultante de deux forces contraires : 
une concurrence toujours vive et une nette 
croissance de l’indice construction (+3,1 %).

Sous l’effet d’une hausse sensible des sinistres 
« Tempête -Grêle -Neige », la charge des 
prestations de l’assurance des dommages aux 
biens des particuliers, représentant près de 7 Md€ 
en 2017, croît par rapport à 2016 (6,5 Md€). Ainsi, 
le ratio combiné comptable net de réassurance 
s’établit à 95,7 %, en augmentation de 2,1 points 
par rapport à 2016.

Ratio combiné(1) en habitation

102,9

98,7

95,2

93,6

95,7

2013 2014 2015 2016 2017
(1) net de réassurance
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Dommages aux biens des professionnels et agricoles

Dans la continuité des années précédentes, 
le marché des dommages aux biens des 
professionnels et agricoles croît modérément en 
2017 (+0,5 %).

La sinistralité des risques industriels progresse 
sensiblement en raison de la forte hausse du 
coût des sinistres importants. A contrario, celle 
des dommages aux biens agricoles est en forte 
baisse en 2017, après les records atteints en 
2016 suite aux différents événements climatiques 
ayant fortement impacté l’assurance des récoltes 
(700 Mn€ de dommages pour cette seule branche). 
Au global, la charge des prestations de 2017, qui 
s’établit à 4,3 Md€ pour le marché des dommages 
aux biens des professionnels et agricoles, est en 
baisse par rapport à 2016 (4,8 Md€). Quant au ratio 
combiné net de réassurance, il s’établit à 93,3 %, 
en diminution de 1,3 point par rapport à 2016.

Ratio combiné(1) dommages aux biens 
professionnels et agricoles

97,4

93,8
95,4

94,6
93,3

2013 2014 2015 2016 2017
(1) net de réassurance

Évolution des sinistres importants (ensemble multirisques dommages aux biens 
des professionnels, hors agricole et catastrophes naturelles)

En Mn€ 2014 2015 2016 2017

Sinistres ≥ à 2 Mn€

nombre 99 104 96 104

coût 405 508 463 726

Dont sinistres ≥ à 10 Mn€

nombre 3 6 9 17

coût 41 160 140 398

Source : FFA

Responsabilité civile (RC) Générale

Après trois années de recul et une légère hausse 
en 2016 (+1,1 %), les encaissements de la branche 
stagnent en 2017 pour s’établir à 3,6 Md€. Le 
marché est très hétérogène, rassemblant des 
risques aussi différents que la RC Médicale, la 
RC du Bâtiment ou la RC des Entreprises de 
fabrication.

Si la charge des prestations de 2017, qui s’établit 
à 2,5 Md€, est en baisse par rapport à 2016 
(2,8 Md€), cette évolution résulte principalement 
de la division par deux de la charge des provisions 
(305 Mn€ en 2017 après 632 Mn€ en 2016). Quant 
au ratio combiné net de réassurance, il s’établit à 
99,7 %, en diminution de 2,1 points par rapport à 
2016.

Ratio combiné(1) RC Générale

89,9

93,1

86,9

101,8

99,7

2013 2014 2015 2016 2017

(1) net de réassurance
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Transport

Le marché de l’assurance transport, limité aux 
affaires directes France, recule de nouveau en 2017 
(-6,8 %) à 850 Mn€. Toutes affaires confondues 
(affaires directes et acceptations, France et hors 
France) son chiffre d’affaires s’établit à 2 Md€, 
également en retrait avec un fort impact négatif dû 
à l’évolution de la parité euro/dollar (de nombreuses 
affaires de la branche étant souscrites en dollars).

Concernant les résultats techniques (affaires 
directes France) la branche retrouve un solde 
technique positif en 2017 (103,1 Mn€ après une 
perte de 43,8 Mn€ en 2016).

Ratio combiné(1) transport

94,9

98,2

90,2

106,9

94,3

2013 2014 2015 2016 2017

(1) net de réassurance

Construction

Dans le prolongement de 2016, l’activité du bâtiment 
a poursuivi son rebond en 2017 et permis le retour à 
la hausse des encaissements de la RC décennale 
(+2,5 %) après 4 années de baisse. Globalement, 
les cotisations de la branche demeurent quasi-
stables, à 2,1 Md€, la Dommages-Ouvrage étant 
en repli de 7 %.

La charge des prestations est en retrait de 7,4 % 
en 2017 pour atteindre 1,8 Md€ contre 1,9 Md€ en 
2016. Le ratio combiné net de réassurance atteint 
108,7.

Ratio combiné(1) construction

116,3

122,8
124,7

114,3

108,7

2013 2014 2015 2016 2017

(1) net de réassurance

Les événements naturels

L’année 2017 a été particulièrement coûteuse en 
matière de sinistralité liée aux événements naturels. 
Si la France métropolitaine n’a eu à subir qu’un 
seul événement notable avec la tempête Zeus en 
mars 2017 (160 Mn€), les Antilles françaises ont 
été très durement touchées en septembre 2017 
par les ouragans Irma et Maria qui ont couté 
respectivement 1,9 Md€ et 140 Mn€.

De ce fait, la charge des prestations 2017 de la 
branche catastrophes naturelles s’établit à 3,0 
Md€, en hausse de 700 Mn€ par rapport à 2016 
qui avait déjà connu une forte sinistralité suite aux 
inondations de mai-juin. Quant au ratio combiné 
net de réassurance, il s’établit à 131,2 % en hausse 
de 23,5 points par rapport à 2016.

Ratio combiné(1) catastrophe naturelle

93,9
98,6

105,0
107,7

131,2

2013 2014 2015 2016 2017
(1) net de réassurance
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L’ACTIVITÉ FINANCIÈRE DE L’ASSURANCE

Les placements des entreprises d’assurance

L’assurance joue un rôle primordial dans le 
financement de l’économie. En 2017, les sociétés 
d’assurance géraient un portefeuille d’actifs de 
plus de 2 400 Md€. Compte tenu de la nature des 
contrats, l’assurance vie (et mixte) représente 
90 % de ces placements et l’assurance non vie le 
reliquat.

En 2017, l’encours a progressé de 3,1 %, du fait 
des nouveaux investissements réalisés au cours 
de l’année et de la bonne tenue des marchés 
financiers (cf. supra). L’assurance vie a bénéficié 
d’une collecte nette positive de 8,3 Md€. Conjugué 
à une performance des unités de compte de 5,3 %, 
l’encours des placements en représentation des 

contrats UC dépasse ainsi pour la première fois 
les 360 Md€.

Les plus-values latentes sont en léger recul par 
rapport à 2016 (-11 Md€, à 238 Md€ fin 2017). 
Ce repli provient essentiellement de l’arrivée 
à échéance des titres obligataires anciens 
conjuguée au maintien d’un environnement de 
taux bas. Les plus-values latentes obligataires se 
replient (-19 Md€, à 131 Md€). En revanche, les 
plus-values latentes sur les composantes actions 
et immobilier des portefeuilles progressent du fait 
de la bonne tenue des marchés (respectivement 
+6 Md€ et +2 Md€, à 84 Md€ et 23 Md€).

Placements des entreprises d’assurance 
(en milliards d’euros)

Fin 2016 Fin 2017 Variation (en %)

Ensemble 2 347 2 420 3,1 %

Dont plus-values latentes 249 238 -4,6 %

Dont entreprises vie/mixte 2 121 2 183 2,9 %

Dont placements des contrats UC 316 361 14,4 %

Dont plus-values latentes 205 192 -6,4 %

Dont entreprises non vie 226 237 4,8 %

Dont plus-values latentes 45 46 3,7 %

Source : Etats FR05.01

Directement ou indirectement à travers des OPC, 
plus de 60 % des placements sont orientés vers 
les entreprises. Il s’agit pour 18 % d’actions, 
39 % d’obligations et le reste en immobilier 
d’entreprises. Les investissements en dettes 
souveraines représentaient 30 % des encours. 
Ainsi, les assureurs détiennent 18 % de la dette 
négociable de l’État français dont l’encours s’élève 
à 1 686 Md€ à fin 2017. Soulignons enfin le 
dynamisme des investissements immobiliers dont 
le montant a progressé de 12 % sur l’année. Avec 
125 Md€ d’encours, ils représentent désormais 
5,1 % des placements à fin 2017 (après 4,7 % à 
fin 2016).

Le soutien aux PME/ETI atteint 70 Md€ en 2017 
contre 63 Md€ en 2016. Cette progression de 
7 Md€ s’inscrit dans une politique volontariste 
de gestion des portefeuilles dans un contexte de 
taux bas, incitant les assureurs à davantage de 
diversification.
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Les résultats

En 2017, les résultats des entreprises d’assurance 
progressent. Ils atteignent 10,6 Md€ contre 
9,7 Md€ en 2016. Cette amélioration provient des 
entreprises non vie dont les profits sont en hausse 
de 1,1 Md€ tandis que ceux de l’activité vie reculent 
légèrement (-0,2 Md€).

Pour les entreprises d’assurance non-vie, le 
résultat net s’établit à 4,2 Md€ en 2017 (+1,1 Md€ 
par rapport à 2016). Cette amélioration s’explique 
en premier lieu par un recul de la sinistralité 
qui permet d’améliorer le ratio combiné des 
assurances de biens et de responsabilité (98,7 % 
contre 99,4 % en 2016). De même, le résultat 
technique de la branche ‘dommages corporels’ 
des entreprises non vie progresse également 
(+0,5 Md€, à 0,8 Md€). Par ailleurs, les produits 
financiers croissent de 20 %, notamment du fait 
de la réalisation de 1,1 Md€ de plus-values. Ces 
bonnes performances techniques et financières 
ont cependant été minorées par un alourdissement 
de l’impôt sur les sociétés de 0,5 Md€, notamment 
du fait de l’application d’une surtaxe exceptionnelle 
appliquée aux grandes entreprises.

Pour les entreprises d’assurance vie et mixte, le 
résultat net s’établit à 6,4 Md€ (-0,2 Md€ par rapport 
à 2016). Les opérations vie et les opérations non 
vie des entreprises mixtes ont évolué en sens 
opposé. En raison d’une progression sensible des 
frais généraux, le résultat technique des branches 
vie et capitalisation est en baisse de 0,2 Md€. 
Bénéficiant d’une sinistralité favorable, celui de 
la branche ‘dommages corporels’ repasse quant 
à lui en territoire positif, en hausse de 0,5 Md€. 
Enfin, ces entreprises sont également pénalisées 
par la surtaxe exceptionnelle, faisant ainsi passer 
la charge d’IS de 2,4 Md€ à 2,8 Md€ sur l’année.

Ces résultats permettent d’afficher une rentabilité 
des fonds propres du secteur à 8,9 % en 2017. 
Dans le cas des entreprises vie/mixte, la solidité 
du secteur s’en trouve confortée. Les richesses 
potentiellement mobilisables atteignent 19,1 % des 
provisions mathématiques (après 19,5 % en 2016), 
comme le montre le graphique ci-dessous.

Les assureurs vie disposent de plusieurs outils 
pour amortir d’éventuels chocs comme une hausse 
brutale des taux. Il y a la provision pour participation 
aux bénéfices et la réserve de capitalisation, qui 
progressent toutes deux en 2017. Il y a aussi les 
plus-values latentes qui demeurent à un niveau 
élevé.

Solidité des entreprises d’assurance vie 
(en % des provisions d’assurance vie)

2016 2017

10,3 % 9,0 %

4,7 %
5,0 %

1,3 % 1,4 %

3,2 %

19,5 %

3,7 %

19,1 %

PVL Obligataires
PVL Actions et immobilier
Réserve de capitalisation
Provision pour PB

La solvabilité des entreprises

Mesurée dans le référentiel Solvabilité 2, la 
solvabilité des entreprises d’assurance françaises 
s’est renforcée au cours de l’exercice. Ainsi, le ratio 
moyen de solvabilité (fonds propres / SCR) sur 
base individuelle est passé de 188 % à 208 % en 
assurance vie et de 270 % à 276 % en assurance 
non vie. L’amélioration provient pour l’essentiel 
d’une hausse des fonds propres, notamment pour 
les entreprises vie/mixte.

La qualité des fonds propres disponibles est 
particulièrement élevée : les fonds propres classés 
en Tier1 atteignent 89 % pour les entreprises 
vie/mixte et 97 % pour les entreprises non vie.

Focus sur le risque de marché : pour les acteurs 
qui utilisent la formule standard pour calculer 
leur SCR, le module « risque de marché » est 
particulièrement déterminant. Il contribue à 79 % 
de la mesure du SCR en assurance vie et 50 % en 
assurance non vie. Compte tenu de la composition 
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des portefeuilles d’actifs, ce sont les actifs des 
entreprises (actions et obligations corporate) qui 

pèsent le plus lourd dans la détermination du 
risque de marché (cf. graphique ci-après).

Eléments de solvabilité des entreprises 
(en milliards d’euros et en %)

Fin 2016 Fin 2017 Variation

Ratio de solvabilité des entreprises vie/mixte 188 % 208 % +20 pb

Fonds propres 144,3 157,3 9,0 %

SCR 76,5 75,2 -1,7 %

Dont entreprises en formule standard 59,9 60,1 0,3 %

Dont entreprises en modèles internes 16,6 15,1 -9,0 %

Ratio de solvabilité des entreprises non vie 270 % 276 % +6 pb

Fonds propres 100,8 110,0 9,1 %

SCR 37,3 39,8 6,7 %

Dont entreprises en formule standard 25,6 27,8 8,4 %

Dont entreprises en modèles internes 11,7 12,0 2,5 %

Source : Etats S25.01

Décomposition du risque de marché en 2017 
(en % du SCR de marché)

Sociétés Vie
(144 Md€)2,6 %

31,1 %

10,8 %

9,9 %

15,6 %

4,2 %
11,1 %

6,6 %

54,8 %
41,2 %

4,1 %
8,1 %

Sociétés 
non Vie
(20 Md€)

Note de lecture : la détention d’actifs immobiliers représente 10,8 % du risque de marché des entreprises non vie en formule standard. Le risque de marché 
de ces sociétés est évalué à 20 Md€.

Taux

Immobilier

Concentration

Actions

Spread

Devises
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L’ACTIVITÉ DES ASSUREURS FRANÇAIS 
À L’INTERNATIONAL

Le chiffre d’affaires à l’étranger de l’assurance et 
de la réassurance française a progressé en 2017 
de 0,8 % pour s’établir à 115,8 Md€. Malgré un 
recul de 1 point, l’Union européenne reste encore 
de loin la principale zone d’activité à l’étranger 
des assureurs français, avec une part du chiffre 
d’affaires étranger de 48,4 %. Suivent ensuite 
l’Amérique du Nord à 17,5 % (+0,2 point) et l’Asie à 
12,8 % (-0,4 point).

L’ Amérique latine profite de ces repositionnements 
relatifs avec une part de 8,2 % (+1,7 point).

Concernant spécif iquement les sociétés de 
réassurance françaises dont l’activité est par 
nature le plus souvent internationale, elles réalisent 
un chiffre d’affaires de 27,3 Md€, dont 14,2 Md€ 
pour leurs filiales à l’étranger.

Répartition du chiffre d’affaires étranger des assureurs français en 2017

Zone d’activité 2016 2017

Union européenne (hors France) 49,4 % 48,4 %

- Italie 16,3 % 15,4 %

- Allemagne 11,7 % 11,7 %

- Royaume-Uni 7,2 % 7,1 %

- Luxembourg 4,0 % 3,5 %

- Espagne 3,4 % 3,2 %

- Belgique 3,2 % 3,1 %

- Irlande 0,8 % 1,2 %

- Pologne 0,7 % 0,9 %

- Hongrie 0,3 % 0,3 %

- Autres 1,9 % 1,5 %

Amérique du Nord 17,3 % 17,5 %

Asie 13,2 % 12,8 %

Europe (hors UE) 11,9 % 11,3 %

Amérique latine 6,5 % 8,2 %

Afrique et Proche-Orient 1,5 % 1,6 %

Océanie 0,2 % 0,2 %
Source : FFA
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Parts de marché des principaux pays de l’UE en 2017

Pays européens 2016 2017

Royaume-Uni 21,8 % 20,9 %

France 17,8 % 17,8 %

Allemagne 16,1 % 16,4 %

Italie 12,0 % 11,5 %

Pays-Bas 5,8 % 5,8 %

Espagne 5,2 % 5,2 %

Irlande 4,5 % 4,7 %

Autres 21,8 % 17,6 %

Source : Swiss Ré
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LES DONNÉES TECHNIQUES

LES COTISATIONS

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Assurances de personnes 132,0 138,3 149,1 156,3 155,4 157,1

Assurances de biens  
et de responsabilité

49,4 50,2 51,2 52,4 53,2 54,5

TOTAL 181,4 188,5 200,3 208,7 208,6 211,6

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Les assurances en cas de vie 
et les contrats de capitalisation 102,8 108,1 118,1 124,4 122,6 122,9

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

- Contrats à adhésion individuelle 90,1 95,8 105,1 111,7 108,9 109,5

- Contrats collectifs 6,5 5,8 5,5 5,3 6,4 6,2

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

Les assurances en cas de décès, 
de maladie ou d’accidents 29,1 30,2 31,0 31,8 32,8 34,2

Les assurances en cas de décès 10,4 10,7 10,9 11,1 11,3 11,7

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

- Contrats collectifs 6,7 6,8 6,8 7,0 7,0 7,3

Les assurances maladie et accidents 
corporels

18,7 19,5 20,1 20,8 21,5 22,5

- Contrats à adhésion individuelle 10,0 10,3 10,7 10,7 10,8 11,0

- Contrats collectifs 8,7 9,2 9,5 10,1 10,7 11,5

TOTAL 132,0 138,3 149,1 156,3 155,4 157,1

PART EN % DE L’ENSEMBLE 
DU MARCHÉ 72,8 73,4 74,4 74,9 74,5 74,2

Les assurances en cas de vie  
et les contrats de capitalisation

Support en unités de compte 2 13,8 16,8 20,7 28,0 28,1 38,4

Support en euros 89,0 91,3 97,3 96,5 96,4 84,5
(1) Les assurances de personnes comprennent les assurances en cas de vie et en cas de décès, les contrats de capitalisation et les assurances de 
dommages corporels (assurances en cas de maladie ou d’accident corporel autre qu’automobile. Ces derniers figurent dans les états comptables des 
sociétés d’assurances non vie).
(2) Y compris les supports eurocroissance.
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Les cotisations en assurances de biens et de responsabilité  
(affaires directes, en milliards d’euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Automobile 19,5 19,7 20,1 20,4 20,7 21,3

Dommages aux biens

- Particuliers 8,9 9,3 9,7 10,0 10,2 10,5

- Professionnels 6,2 6,2 6,2 6,3
7,6 7,6

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

Transport 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8

Responsabilité civile générale 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Construction 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1

Catastrophes naturelles 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6

Divers (crédits, protection juridique, 
assistance)

5,2 5,5 5,7 6,1 6,5 6,9

TOTAL 49,4 50,2 51,2 52,4 53,2 54,5

PART EN % DE L’ENSEMBLE 
DU MARCHÉ 27,2 26,6 25,6 25,1 25,5 25,7

Les cotisations selon la forme de distribution 
(répartition en %)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sociétés vie et mixtes 1

Réseaux de bancassurance 63 64 64 64 65 64

Agents généraux 7 7 6 6 6 6

Courtiers 11 11 11 11 11 11

Salariés 16 15 15 15 15 15

Autres modes 3 3 4 4 3 4

Sociétés non vie

Réseaux de bancassurance 12 13 13 13 14 15

Agents généraux 34 34 34 34 33 31

Courtiers 18 18 18 18 17 17

Salariés 2 2 2 2 1 1

Sociétés sans intermédiaires 33 32 32 32 33 34

Autres modes 1 1 1 1 2 2

(1) Hors dommages corporels

LES DONNÉES TECHNIQUES
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LES DONNÉES TECHNIQUES

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ensemble des sociétés

Succursales 1,5 1,6 1,6 1,8 2,0 1,9

Filiales 19,9 18,5 17,8 18,0 16,9 17,5

Ensemble 21,4 20,1 19,4 19,8 18,9 19,4

Sociétés vie et mixtes

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

Filiales 19,6 18,2 17,6 17,7 16,5 17,3

Ensemble 19,8 18,5 17,9 18,1 16,8 17,6

Sociétés non vie

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

Filiales 20,4 19,1 18,2 18,6 17,9 17,8

Ensemble 24,3 23,2 22,8 23,6 23,6 23,4

Le chiffre d’affaires mondial

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sociétés vie et mixtes
Md€ 138,1 144,3 158,1 164,8 176,8 168,3

en % -4,0 4,5 9,6 4,2 7,3 -4,8

Sociétés non vie
Md€ 71,5 72,9 74,2 74,0 75,1 79,5

en % 0,4 2,0 1,8 -0,3 1,5 5,9

Ensemble des sociétés 
agréées(1)

Md€ 209,6 217,2 232,3 238,8 251,9 247,8

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

Filiales d’assurance 
à l’étranger

Md€ 92,9 91,3 93,5 95,7 95,4 95,2

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

Sociétés de réassurance 
et filiales

Md€ 14,6 21,9 20,8 33,0 23,8 27,3

en % -3,9 50,0 -5,0 58,7 -27,9 14,7

CHIFFRE D’AFFAIRES 
MONDIAL

Md€ 317,1 330,4 346,6 367,5 371,1 370,3

en % -0,2 4,2 4,9 6,0 1,0 -0,2

(1) Ce chiffre d’affaires inclut les affaires directes, les acceptations en réassurance et l’activité en LPS ou des succursales
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LES PRESTATIONS

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Assurances de personnes 133,4 122,7 121,5 128,1 133,7 143,4

Assurances de biens  
et de responsabilité

35,1 35,9 36,9 36,5 38,6 39,1

TOTAL 168,5 158,7 158,4 164,7 172,2 182,5

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Assurances en cas de vie et contrats 
de capitalisation

115,7 104,0 102,3 107,7 112,4 121,8

Assurances en cas de décès 3,9 4,1 4,1 4,3 4,5 4,5

Maladie et accidents corporels 1 13,8 14,7 15,1 16,1 16,8 17,1

TOTAL 133,4 122,7 121,5 128,1 133,7 143,4
(1) Prestations et frais payés au cours de l’exercice comptable et dotation aux provisions pour sinistres à payer, quelle que soit la date de survenance 
des sinistres.

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Automobile 15,8 16,2 17,1 17,0 17,8 17,4

Dommages aux biens

- Particuliers 6,8 6,9 6,9 6,6 6,5 7,0

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

Transport 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,3

Responsabilité civile générale 2,3 2,3 2,4 2,2 2,8 2,5

Construction 1,9 2,1 2,1 2,3 1,9 1,8

Catastrophes naturelles 0,8 0,6 0,8 1,0 1,3 3,0

Divers (crédit, protection juridique, 
assistance)

2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9

TOTAL 35,1 35,9 36,9 36,5 38,6 39,1
(1) Prestations et frais payés au cours de l’exercice comptable et dotation aux provisions pour sinistres à payer, quelle que soit la date de survenance 
des sinistres.

LES DONNÉES TECHNIQUES
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LES DONNÉES TECHNIQUES

L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE

Les placements

Encours des placements* et évolution annuelle 
(en milliards d’euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valeur nette comptable
1 711,9 1 793,9 1 890,9 1 982,4 2 097,8 2 182,0

3,9 % 4,8 % 5,4 % 4,8 % 5,8 % 4,0 %

Valeur de réalisation
1 856,2 1 938,0 2 143,9 2 213,7 2 347,1 2 420,0

11,4 % 4,4 % 10,6 % 3,3 % 6,0 % 3,1 %

Plus-values latentes 144,3 144,1 253,0 231,3 249,4 238,0
* y compris la trésorerie depuis 2016

Structure des placements 
(en valeur nette comptable, répartition en %)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Obligations et OPC  
à revenu fixe

71,9 % 71,7 % 70,6 % 69,6 % 70,4 % 68,7 %

Actions et OPC 
à revenu variable

22,0 % 21,2 % 21,7 % 22,2 % 22,2 % 23,5 %

Immobilier 3,4 % 3,5 % 3,7 % 4,0 % 4,0 % 4,4 %

Prêts et autres actifs 2,7 % 3,6 % 3,9 % 4,2 % 3,4 % 3,4 %

TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE VIE ET MIXTES

Chiffres clés

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Provisions techniques au bilan 
(en Md€)

1 493,9 1 558,7 1 636,3 1 713,3 1 778,8 1 843,9

Fonds propres (en Md€) 55,9 58,0 60,9 64,3 66,7 70,0

Ratio : fonds propres et plus-values 
latentes/provisions techniques

11,3 % 10,7 % 16,6 % 14,7 % 15,9 % 14,6 %

Part des unités de compte dans 
les provisions techniques au bilan

15,0 % 15,8 % 16,3 % 17,0 % 17,7 % 19,7 %

Plus-values latentes (en Md€) 113,4 109,2 210,8 187,9 204,8 191,8

Les placements

Encours des placements* et évolution annuelle 
(en milliards d’euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valeur nette comptable
1 554,4 1 634,4 1 724,3 1 815,3 1 916,4 1 991,5

4,4 % 5,1 % 5,5 % 5,3 % 5,6 % 3,9 %

Valeur de réalisation
1 667,7 1 743,6 1 935,1 2 003,2 2 121,2 2 183,3

12,2 % 4,6 % 11,0 % 3,5 % 5,9 % 2,9 %

Plus-values latentes 113,3 109,2 210,8 187,9 204,8 191,8
* y compris la trésorerie depuis 2016

Structure des placements 
(en valeur nette comptable, répartition en %)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Obligations et OPC à revenu fixe 73,0 % 72,9 % 71,7 % 70,6 % 70,4 % 68,7 %

Actions et OPC à revenu variable 21,6 % 21,5 % 22,1 % 22,8 % 22,2 % 23,5 %

Immobilier 3,1 % 3,3 % 3,5 % 3,7 % 4,0 % 4,4 %

Prêts et autres actifs 2,2 % 2,3 % 2,7 % 2,9 % 3,4 % 3,4 %

TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

LES DONNÉES COMPTABLES
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LES DONNÉES COMPTABLES

Les résultats 
(en milliards d’euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compte technique vie

Cotisations acquises¹ 117,9 122,0 136,3 134,7 138,3 140,8

Produits nets des placements ² 45,6 48,0 48,4 50,1 45,5 46,1

Ajustement Acav 21,4 17,7 13,9 10,4 7,8 18,1

Autres produits techniques 1,3 1,4 1,5 1,8 1,6 1,5

Sous-total A 186,2 189,1 200,1 197,0 193,3 206,6

Charges des sinistres 123,2 122,6 107,6 99,5 99,2 131,6

Charges des provisions 
techniques

3,7 4,7 31,2 33,0 34,1 15,1

Participation aux résultats 40,4 42,1 41,4 42,3 37,5 37,3

Frais d'acquisition et 
d'administration

12,3 12,4 13,0 13,6 13,8 14,3

Autres charges techniques 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,1

Sous-total B 180,6 182,8 194,4 189,6 185,9 199,3

Résultat technique A-B 5,6 6,3 5,7 7,4 7,4 7,2

Compte non technique 0,0 0,0

Produits des placements alloués 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6

Autres éléments du compte non 
technique

-1,5 -1,6 -1,2 -1,4 -1,3 -1,4

Résultat net comptable 4,6 5,2 5,1 6,6 6,6 6,4
(1) Opérations nettes de réassurance
(2) Y compris les plus-values réalisées sur cessions d’actifs (nettes de moins-values) moins les produits des placements transférés au compte 
non technique
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LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE NON-VIE

Chiffres clés

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ratio combiné* (affaires directes) 98,0 % 99,1 % 99,0 % 97,5 % 98,5 % 97,7 %

Fonds propres (en Md€) 42,6 41,6 42,5 44,6 47,2 49,0

Ratio : fonds propres/cotisations 
nettes de réassurance

77,2 % 76,7 % 76,1 % 81,1 % 84,1 % 84,7 %

Provisions techniques brutes 
de réassurance (en Md€)

136,2 138,9 143,9 143,2 149,8 157,5

Plus-values latentes (en Md€) 31,0 34,9 42,2 43,4 44,6 46,2

* net de réassurance, y.c. dommages corporels

Les placements

Encours des placements* et évolution annuelle 
(en milliards d’euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valeur nette comptable
157,5 159,5 166,6 167,1 181,3 190,5

-0,9 % 1,3 % 4,5 % 0,3 % 8,5 % 5,1 %

Valeur de réalisation
188,5 194,4 208,8 210,5 225,9 236,7

5,1 % 3,1 % 7,4 % 0,8 % 7,3 % 4,8 %

Plus-values latentes 31,0 34,9 42,2 43,4 44,6 46,2
* y compris la trésorerie depuis 2016

Structure des placements 
(en valeur nette comptable, répartition en %)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Obligations et OPC à revenu fixe 61,1 % 60,7 % 60,7 % 61,0 % 60,9 % 60,3 %

Actions et OPC à revenu variable 25,7 % 25,0 % 24,7 % 23,7 % 22,7 % 22,4 %

Immobilier 6,1 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,6 % 6,8 %

Prêts et autres actifs 7,1 % 7,9 % 8,0 % 8,5 % 9,7 % 10,5 %

TOTAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

LES DONNÉES COMPTABLES



83FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCE - RAPPORT ANNUEL 2017

LES DONNÉES COMPTABLES

Les résultats 
(en milliards d’euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compte technique

Cotisations acquises¹ 57,1 58,6 60,5 59,7 57,8 61,0

Produits des placements alloués 2,8 4,0 4,3 3,9 3,4 3,9

Autres produits techniques 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

Sous-total A 60,7 63,4 65,6 64,4 61,9 65,5

Charges des sinistres² 41,4 43,0 44,0 42,0 42,4 44,0

Frais d'acquisition et 
d'administration

13,7 14,1 14,5 14,5 13,9 14,5

Autres charges techniques 2,5 2,6 2,8 3,0 1,7 1,9

Sous-total B 57,6 59,7 61,3 59,5 58,1 60,4

Résultat technique A-B 3,1 3,7 4,3 4,9 3,8 5,1

Compte non technique

Produits nets des placements³ 0,8 1,3 1,4 1,4 1,3 1,7

Autres éléments du compte non 
technique

-2,3 -1,7 -2,0 -2,2 -1,9 -2,6

Résultat net comptable 1,6 3,3 3,6 4,1 3,1 4,2
(1) Opérations nettes de réassurance
(2) Y compris les dotations aux provisions techniques
(3) Y compris les plus values réalisées sur cessions d’actifs (nettes de moins values) moins les produits des placements transférés au compte technique
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LES FLUX DE PLACEMENTS FINANCIERS 
DES MÉNAGES
(en milliards d’euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 89,7 84,0 85,2 114,5 92,6 110,3

Variation -7,8 % -6,4 % 1,5 % 34,4 % -19,1 % 19,1 %

Répartition en %

Liquidités¹ 43,3 26,8 21,7 45,5 52,0 63,3

Titres 23,3 16,6 10,0 18,6 -0,1 5,5

Assurances 23,1 40,5 53,6 50,4 40,7 41,6

(1) Y compris OPC monétaire

L’ENCOURS DES PLACEMENTS FINANCIERS 
DES MÉNAGES
(en milliards d’euros)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 4 020,7 4 169,3 4 308,6 4 556,2 4 822,7 5 032,1

Variation 5,9 % 3,7 % 3,3 % 5,7 % 5,9 % 4,3 %

Répartition en %

Liquidités 31,3 % 30,9 % 30,4 % 29,8 % 28,7 % 28,7 %

Titres 29,6 % 29,9 % 29,9 % 31,3 % 30,0 % 31,1 %

Assurances 39,1 % 39,2 % 39,7 % 39,0 % 41,3 % 40,2 %

LES MARCHÉS FINANCIERS

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taux du marché monétaire¹ Eonia 0,2 0,1 0,1 -0,1 -0,3 -0,4

Taux à 3 mois¹ Euribor 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,3

Taux de rendement des emprunts 
d'Etat à long terme¹ TME

2,6 2,3 1,7 0,9 0,5 0,8

Indice du cours des actions 
françaises² CAC 40

3 641,1 4 296,0 4 272,8 4 637,1 4 862,3 5 312,6

Indice du cours des actions 
européennes² EuroStoxx 50

2 635,9 3 109,0 3 146,4 3 288,0 3 290,5 3 504,0

(1) Moyenne sur l’année 
(2) Dernière valeur de l’année

L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
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LES DONNÉES SOCIALES

LES EFFECTIFS SALARIÉS DES SOCIÉTÉS 
D’ASSURANCE*

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Effectif total 148 200 147 300 146 600 147 100 146 200 146 800

- Dont administratifs 131 200 131 000 130 200 131 300 131 500 132 600

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

Part des femmes 59,6 % 59,9 % 60,2 % 60,2 % 60,4 % 60,6 %

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

- Dont commerciaux itinérants 31,8 % 31,3 % 32,3 % 32,9 % 33,3 % 34,1 %

Part des cadres 44,2 % 44,8 % 45,6 % 46,0 % 47,6 % 48,4 %

- Dont administratifs 46,0 % 46,6 % 46,9 % 46,3 % 49,0 % 49,7 %

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

* Sociétés régies par le Code des assurances
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LES PRINCIPAUX TEXTES INTERNATIONAUX 
ADOPTÉS EN 2017

Signature par le Président des États-Unis de 
deux décrets sur (1) les principes de base pour 
la régulation du système financier américain et 
(2) la réglementation sur l’obligation fiduciaire 
le 3 février 2017. Ces deux décrets ordonnent 
un réexamen du Dodd-Frank Act et de la « règle 
Volcker » adoptés en 2010 par l’administration 
Obama pour réformer la réglementation du 
système financier américain mise en place suite à 
la crise de 2008.

Résolution législative du Parlement européen 
du 15 février 2017 relative à la conclusion de 
l’accord économique et commercial global 
entre l’UE et le Canada (CETA). Le Parlement 
européen ayant donné son consentement, 
l’accord est en application provisoire depuis 
septembre 2017 et entrera en vigueur lorsque tous 
les parlements nationaux l’auront ratifié.

Adoption de la décision autorisant l’ouverture 
de négociations sur le Brexit et des directives 
de négociations par le Conseil Affaires 
Générales, le 22 mai 2017. La Commission 
européenne a été désignée comme négociateur 
de l’UE et le Conseil a fixé la position de l’UE pour 
les premières étapes de la négociation.

Adoption par la Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD) le 29 juin 
2017 de ses recommandations finales sur la 
communication financière liée aux risques 
climatiques. Les deux principaux objectifs des 
recommandations de ce groupe de travail du 
Conseil de Stabilité Financière (FSB) sont d’aider 
les entreprises à mieux communiquer sur le risque 
présenté par le changement climatique sur leurs 
activités et de les aider à faciliter la prise de 
décision pour prendre en compte les enjeux du 
changement climatique.

Adoption par l’IAIS de la version 1.0 du 
standard de capital international (ICS) le 
21 juillet 2017. La publication de l’IAIS décrit 
la structure de la version 1.0 de l’ICS, qui tient 
compte de la consultation et des résultats du field 
test de 2016. La mise en œuvre de l’ICS 2.0 a été 
annoncée pour 2025 et sera précédée par une 
phase de monitoring de 5 ans.

Adoption de l’accord bilatéral sur l’assurance 
et la réassurance entre l’UE et les États-Unis, 
dit « Covered Agreement » le 22 septembre 
2017. Entré en application le 7 novembre 2017, 
cet accord permet la disparition progressive 
des exigences relatives aux collatéraux pour 
les réassureurs européens présents aux États-
Unis, facilite la supervision de groupe ainsi que 
l’échange d’informations entre superviseurs.

Adoption par le Conseil de la liste de l’UE des 
pays et territoires non coopératifs à des fins 
fiscales le 5 décembre 2017. La liste comprend : 
les Samoa américaines, Bahreïn, l’î le de la 
Barbade, la Grenade, Guam, la République de 
Corée, Macao, les îles Marshall, la Mongolie, la 
Namibie, les Palaos, la République du Panama, 
Sainte-Lucie, les Samoa, Trinidad et Tobago, la 
Tunisie et les Emirats arabes unis.

Entrée en vigueur de la réforme fiscale 
américaine « US Tax Cuts and Jobs Act » le 
22 décembre 2017. La réforme introduit des 
mesures anti abus dont notamment une Base 
Erosion Anti-abuse Tax (BEAT) qui s’appliquera 
aux transactions avec les filiales étrangères, dont 
celles du secteur financier, et notamment aux 
réassureurs européens.
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LES PRINCIPAUX TEXTES EUROPÉENS ADOPTÉS 
EN 2017

Résolution du Parlement européen du 16 février 
2017 contenant des recommandations à la 
Commission concernant des règles de droit 
civil sur la robotique (2015/2103(INL)). Ce texte 
d’initiative analyse les nouveaux enjeux liés au 
développement de la robotique et de l’intelligence 
artificielle, notamment l’impact dans plusieurs 
secteurs (transports, santé) et les questions de 
responsabilité. Il recommande en particulier au 
secteur de l’assurance de mettre au point de 
nouveaux produits et de nouveaux types d’offres 
adaptés aux progrès de la robotique.

Règlement d’exécution (UE) 2017/309 de la 
Commission du 23 février 2017 arrêtant les 
informations techniques devant servir au calcul 
des provisions techniques et des fonds propres 
de base aux fins des déclarations ayant une date 
de référence comprise entre le 31 décembre 2016 
et le 30 mars 2017, conformément à la directive 
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 
sur l’accès aux activités de l’assurance et de la 
réassurance et leur exercice. Ce règlement vise à 
harmoniser les conditions de calcul des provisions 
techniques et de fonds propres au sein de l’Union 
européenne, pour les activités d’assurance et de 
réassurance.

Règlement délégué (UE) 2017/653 de la 
Commission du 8 mars 2017. Ce texte complète 
le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement 
européen et du Conseil sur les documents 
d ’informat ions c lés re lat i fs aux produi ts 
d’investissement packagés de détail et fondés sur 
l’assurance (PRIIPs) par des normes techniques 
de réglementation concernant la présentation, le 
contenu, le réexamen et la révision des documents 
d’informations clés et les conditions à remplir pour 
répondre à l’obligation de fournir ces documents.

Règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017. Ce texte 
relatif aux dispositifs médicaux modifie la directive 
2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et 
le règlement (CE) n° 1223/2009 et abroge les 
directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.

Règlement (UE) 2017/746 Parlement européen 
et du Conseil du 5 avril 2017. Ce texte est relatif 
aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
et abroge la directive 98/79/CE et la décision 
2010/227/UE de la Commission.

Règlement d’exécution (UE) 2017/812 de 
la Commission du 15 mai 2017 arrêtant les 
informations techniques devant servir au calcul 
des provisions techniques et des fonds propres de 
base aux fins des déclarations ayant une date de 
référence comprise entre le 31 mars et le 29 juin 
2017, conformément à la directive 2009/138/CE 
du Parlement européen et du Conseil sur l’accès 
aux activités de l’assurance et de la réassurance 
et leur exercice.

Rectif icatif au règlement délégué (UE) 
2017/1542 de la Commission du 8 juin 2017. Ce 
texte modifie le règlement délégué (UE) 2015/35 
en ce qui concerne le calcul des exigences 
réglementaires de capital pour certaines catégories 
d’actifs détenus par les entreprises d’assurance et 
de réassurance (sociétés d’infrastructure).

Règlement d’exécution (UE) 2017/1421 de 
la Commission du 2 août 2017 arrêtant les 
informations techniques devant servir au calcul 
des provisions techniques et des fonds propres 
de base aux fins des déclarations ayant une 
date de référence comprise entre le 30 juin et le 
29 septembre 2017, conformément à la directive 
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 
sur l’accès aux activités de l’assurance et de la 
réassurance et leur exercice.

Règlement d’exécution (UE) 2017/1469 de la 
Commission du 11 août 2017. Ce texte établit un 
format de présentation normalisé pour le document 
d’information sur le produit d’assurance.

Recommandation (UE) 2017/1584 de la 
Commission du 13 septembre 2017 sur la 
réaction coordonnée aux incidents et crises de 
cybersécurité majeurs. Cette recommandation 
liste les propositions de la Commission pour mieux 
armer l’UE face aux cyberattaques. Elle prévoit 
notamment de renforcer le mandat de l’agence 
européenne de cybersécurité (ENISA) et de mettre 
en place un cadre certif ication des produits, 
services et réseaux.

Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la 
Commission du 21 septembre 2017. Ce texte 
complète la directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences de surveillance et de gouvernance des 
produits applicables aux entreprises d’assurance 
et aux distributeurs de produits d’assurance.
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Règlement délégué (UE) 2017/2359 de la 
Commission du 21 septembre 2017. Ce texte 
complète la directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences en matière d’information et les règles de 
conduite applicables à la distribution de produits 
d’investissement fondés sur l’assurance.

Résolut ion du Parlement européen du 
23 octobre 2017 sur « Sauver des vies : renforcer 
la sécurité des véhicules dans l’Union » 
(2017/2085(INI)). Ce rapport d’initiative définit une 
liste de nouvelles mesures visant à améliorer la 
sécurité sur les routes. Il observe notamment que 
les incitations financières, en matière d’assurance 
ou d’imposition par exemple, peuvent faciliter 
l’adoption par le marché de véhicules dotés de 
dispositifs avancés de sécurité. Il invite également 
la Commission à étendre l’installation obligatoire du 
système « eCall » aux motocycles, aux véhicules 
utilitaires lourds et aux autobus à partir de 2019 et 
appelle à l’établissement à l’échelle de l’Union de 
statistiques sur les accidents.

Règlement d’exécution (UE) 2017/2015 de la 
Commission du 9 novembre 2017 arrêtant les 
informations techniques devant servir au calcul 
des provisions techniques et des fonds propres 
de base aux fins des déclarations ayant une date 
de référence comprise entre le 30 septembre 
2017 et le 30 décembre 2017, conformément à la 
directive 2009/138/CE du Parlement européen et 
du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance 
et de la réassurance et leur exercice.

Résolut ion du Parlement européen du 
14 novembre 2017. Ce texte est relatif au plan 
d’action sur les services financiers de détail 
(2017/2066(INI)).

Règlement d’exécution (UE) 2017/2459 du 
Conseil du 5 décembre 2017 modif iant le 
règlement d’exécution (UE) no 282/2011 portant 
mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE 
relative au système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée. Ce règlement vise à simplifier l’exigence 
consistant à prouver le lieu d’établissement du 
preneur en vue de déterminer le lieu de prestation 
des services de télécommunication, des services 
de radiodiffusion et de télévision ou des services 
fournis par voie électronique qui sont destinés à 
des personnes non assujetties.

Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 
5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 
904/2010 concernant la coopération administrative 
et la lutte contre la fraude dans le domaine de la 
taxe sur la valeur ajoutée. Ce règlement vise à 
faciliter les échanges de fonds et d’informations 
entre l’État membre d’identification et les États 
membres de consommation, dans le cadre de 
l’extension, à compter du 1er janvier 2021, des 
régimes particuliers aux ventes à distance de 
biens et aux services.

Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 
5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/
CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne 
certaines obligations en matière de taxe sur la 
valeur ajoutée applicables aux prestations de 
services et aux ventes à distance de biens. Cette 
directive instaure des règles plus simples et plus 
efficaces pour les entreprises qui vendent des 
biens en ligne.

Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 2017. 
Ce texte crée un cadre général pour la titrisation 
ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations 
simples, transparentes et standardisées et modifie 
les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 
2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 
et (UE) n° 648/2012.

Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 2017 
modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 
relatif au soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au 
financement, à la gestion et au suivi de la politique 
agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant 
les règles relatives aux paiements directs en 
faveur des agriculteurs au titre des régimes de 
soutien relevant de la politique agricole commune, 
(UE) no 1308/2013 portant organisation commune 
des marchés des produits agricoles et (UE) no 
652/2014 fixant des dispositions pour la gestion 
des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de 
production des denrées alimentaires, à la santé 
et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la 
santé et au matériel de reproduction des végétaux. 
Ce règlement augmente le pourcentage maximal 
du soutien public initial aux agriculteurs de 65 % 
à 70 %, afin d’accroître le recours à l’assurance 
cultures, animaux et végétaux, et au fonds de 
mutualisation et à l’instrument de stabilisation des 
revenus.
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LES PRINCIPAUX TEXTES NATIONAUX ADOPTÉS 
EN 2017

Droit général :

Décret n° 2017-293 du 6 mars 2017 relatif aux 
procédures de transfert de portefeuilles de 
contrats d’assurance. Ce texte détaille la liste des 
documents et informations que l’organisme faisant 
l’objet d’un transfert d’office est tenu de mettre à 
disposition des éventuels candidats à la reprise du 
portefeuille, pendant la période d’appel d’offres. 
Il prévoit également les modalités d’information 
des autorités de supervision étrangères dans le 
cas où le transfert d’office concerne un organisme 
d’assurance opérant, en libre prestation de 
services, dans d’autres Etats membres de l’Union 
européenne.

Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 et 
décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatifs 
aux actions en dommages et intérêts du fait 
des pratiques anticoncurrentielles. Ces textes 
prévoient notamment des règles relatives à la 
charge de la preuve et à la production des éléments 
de preuve aux fins de l’action en responsabilité, aux 
délais de prescription et à l’incidence des procédures 
alternatives de règlement des différends.

Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au 
devoir de vigilance des sociétés mères et 
des entreprises donneuses d’ordre. Ce texte 
instaure l’obligation, pour les sociétés anonymes, 
les sociétés en commandite par actions et les 
sociétés par actions simplif iées françaises 
employant plus de 5 000 salariés en France ou 
10 000 salariés dans le monde, en incluant leurs 
filiales, d’établir, de rendre public et de mettre 
en œuvre un plan de vigilance comportant des 
mesures propres à identifier les risques et à 
prévenir les atteintes aux droits humains et aux 
libertés fondamentales, à la santé, à la sécurité 
des personnes et à l’environnement qui pourraient 
résulter des activités de la société mère, des 
sociétés qu’elle contrôle et de leurs fournisseurs et 
sous-traitants, en France comme à l’étranger.

Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l’action 
de groupe et à l’action en reconnaissance de 
droits. Ce décret définit notamment les règles 
procédurales communes applicables à ces actions 
devant le juge administratif.

Arrêté du 10 mai 2017 fixant le document relatif 
à l’information des candidats à l’assurance-
emprunteur lorsqu’ils présentent du fait de leur 
état de santé ou de leur handicap un risque 
aggravé – Annulé par l’arrêt du Conseil d’État du 
4 juillet 2018 (n° 412380). Ce texte fixait le contenu 
du document relatif à l’information des candidats à 
l’assurance emprunteur lorsqu’ils présentent du fait 
de leur état de santé ou de leur handicap un risque 
aggravé. Ce texte a été annulé par le Conseil 
d’État car il ne reprenait pas, concernant les prêts 
pour lesquels le candidat à l’assurance peut ne 
pas déclarer une ancienne pathologie cancéreuse 
(« droit à l’oubli »), les conditions prévues par la 
convention AERAS relatives au montant maximal 
du prêt (320 000 euros), à l’âge de l’emprunteur 
ainsi que, s’agissant des prêts à la consommation 
affectés ou dédiés, à la durée de remboursement.

Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au 
registre des bénéficiaires effectifs définis 
à l’article L.561-2-2 du Code monétaire et 
financier. Ce texte précise notamment les 
modalités de dépôt et le contenu du document relatif 
au bénéficiaire effectif instauré par l’ordonnance, 
ainsi que les conditions de communication du 
document aux autorités compétentes et entités 
assujetties à la lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme.

Arrêté du 14 juin 2017 modifiant l’arrêté du 
29 avril 2015 précisant le format et le contenu 
de la fiche standardisée d’information relative à 
l’assurance ayant pour objet le remboursement 
d’un prêt. Ce texte modifie le contenu de cette 
fiche pour tenir compte de l’introduction par la loi 
du 21 février 2017 de la faculté de substitution 
à compter du 1er janvier 2018 en cas d’exercice 
du droit de résiliation annuel sur les contrats 
d’assurance en cours.

Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 
relative à la dématérialisation des relations 
contractuelles dans le secteur financier. Ce 
texte vise à permettre la dématérialisation, à 
l’initiative de l’assureur et lorsque ce mode de 
communication est adapté, de l’ensemble de la 
relation précontractuelle et contractuelle, quel 
que soit le canal de distribution : face à face ou 
à distance, démarchage ou non. En contrepartie, 
l’assuré peut demander à revenir au support papier 
à tout moment et sans frais.
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Ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 
relative à la prise en charge des dommages 
en cas de retrait d’agrément d’une entreprise 
d’assurance. Ce texte :
- limite les dispositifs d’indemnisation des 
particuliers par le FGAO à la défaillance d’une 
entreprise d’assurance exerçant dans les secteurs 
de la responsabilité civile automobile, de la 
garantie décennale de dommages-ouvrage et de 
la responsabilité civile médicale ;
- supprime toute différence de traitement entre 
les entreprises d’assurance agréées en France 
et celles opérant en France en libre prestation de 
services ou en libre établissement ;
- modifie le financement de la prise en charge 
des risques situés en France dans l’hypothèse de 
la défaillance d’un assureur, par une adaptation 
des contributions au FGAO de l’ensemble des 
entreprises d’assurance.

Assurances de dommages :

Décret n° 2017-618 du 25 avril 2017 relatif aux 
comités locaux d’aide aux victimes – extension 
de la compétence pour les victimes d’accidents 
collectifs, d’évènements climatiques majeurs 
ou d’infractions pénales. Ce texte porte création 
des comités locaux d’aide aux victimes et étend 
la mission des comités locaux de suivi des 
victimes institués en matière de terrorisme par le 
décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 aux victimes 
d’accidents collectifs, d’évènements climatiques 
majeurs ou d’infractions pénales. Ces comités 
locaux d’aide aux victimes sont des instances de 
coordination qui ont vocation à garantir l’efficacité 
des dispositifs d’accompagnement des victimes 
dans la durée et sur l’ensemble du territoire.

Décret n° 2017-643 du 27 avril 2017 relatif au 
Fonds de garantie des victimes des actes 
de terrorisme et d’autres infractions. L’objet 
de ce décret est d’améliorer et de préciser le 
fonctionnement du Fonds de garantie des victimes 
des actes de terrorisme et d’autres infractions 
(FGTI), notamment en termes de constitution des 
dossiers d’indemnisation.

Décret n° 2017-675 du 28 avril 2017 relatif à la 
gestion des véhicules hors d’usage. Ce texte 
crée un nouvel article R. 327-1-1 du Code de 
la route, précisant que : « Pour l’application du 
deuxième alinéa de l’article L. 372-2, l’assureur 
ne doit vendre un véhicule à un acheteur 
professionnel pour réparation que si ce véhicule 
est techniquement réparable. L’assureur est tenu 
de présenter, en cas de contrôle par les agents 
mentionnés à l’ar ticle L. 541-44 du code de 
l’environnement, le rapport d’expertise prévu à 
l’article L. 327-1 attestant du caractère réparable 
de ce véhicule ».

Arrêté du 2 mai 2017 relatif aux plafonds de 
couverture de l’assurance de responsabilité 
civile automobile. La directive 2009/103/CE 
prévoit la réévaluation tous les cinq ans des 
minima de garantie en fonction de l’inflation. 
Ainsi, le minimum de garantie pour les dommages 
matériels en RC auto est porté à 1 220 000 euros.

Décret n° 2017-810 du 5 mai 2017 relatif à la prise 
en charge et à l’indemnisation des victimes 
du valproate de sodium et de ses dérivés. Ce 
texte a pour objet de préciser les modalités de la 
procédure d’indemnisation destinée à garantir la 
réparation intégrale des préjudices imputables au 
valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés.

Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif 
au repérage de l’amiante avant certaines 
opérations. Ce texte a été pris en application de la 
loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels. Il précise notamment 
les situations ou conditions dans lesquelles il peut 
être renoncé à réaliser le repérage de l’amiante.

Arrêté du 28 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 
16 juillet 2013 modifié relatif à l’apprentissage 
de la conduite des véhicules à moteur de la 
catégorie B du permis de conduire à titre 
non onéreux. Ce texte supprime toute référence 
à l’obligation de formation de l’accompagnateur 
bénévole. Cette adaptation de l’arrêté s’inscrit 
dans le cadre de la suppression de la condition 
de formation suite à l’adoption de la loi du 6 août 
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques et à la publication du 
décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant 
diverses dispositions relatives à la formation à la 
conduite et à la sécurité routière.
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Décret n° 2017-1278 du 9 août et arrêté du 
14 août 2017 portant diverses mesures de 
dématérialisation et modernisation des 
procédures relatives à l’immatriculation 
des véhicules. Ces textes permettent la 
dématérialisation de plusieurs démarches relatives 
au certif icat d’immatriculation : changement 
d’adresse, déclaration de cession, changement 
de titulaire ainsi que toute autre démarche pour 
laquelle une téléprocédure complémentaire est 
créée. Ils fixent également le principe d’une 
nouvelle obligation de justifier d’une assurance 
de responsabil i té automobile préalable à 
l’immatriculation d’un véhicule.

Arrêté du 27 novembre 2017 fixant le taux de 
la contribution des entreprises d’assurance 
au titre de la section « automobile » du fonds 
de garantie des assurances obligatoires de 
dommages. Ce taux est relevé à 12 % pour 
la contribution dite des « assureurs ». Cette 
dernière est assise sur les charges de la section 
« automobile » du FGAO. Elle est appelée 
proportionnellement aux primes ou cotisations du 
dernier exercice, accessoires et rappels compris 
et annulations déduites, relatives à l’assurance des 
risques de responsabilité civile automobile situés 
sur le territoire français.

Arrêté du 12 décembre 2017 relat i f  à 
la prorogation du cer t if icat provisoire 
d’immatriculation WW et modifiant l’arrêté 
du 9 février 2009 relatif aux modalités 
d’immatriculation des véhicules. Cet arrêté 
modif ie la durée de validité des cer tif icats 
provisoires d’immatriculation WW délivrés pour 
certains véhicules (en particulier les véhicules 
neufs ou d’occasion importés), qui passe de 1 mois 
à 2 mois.

Assurances vie et capitalisation :

Décret n° 2017-1104 du 23 juin 2017 relatif à la 
mise en œuvre d’une mesure de suspension 
ou de restriction des opérations sur un contrat 
d’assurance sur la vie dont les garanties sont 
exprimées en unités de compte. Ce texte précise 
les modalités d’application de la faculté de suspendre 
ou restreindre les opérations sur un contrat en 
unités de compte, dont l’entreprise d’assurance 
dispose conformément à l’article L. 131-4, lorsque 
les unités de compte sont constituées de parts ou 
d’actions d’un organisme de placement collectif 
(OPC) faisant lui-même l’objet d’une suspension 
des rachats de ses parts ou actions sans publication 
d’une valeur liquidative, ou bien d’une suspension 
avec publication d’une valeur liquidative ou d’un 
plafonnement temporaire des rachats.

Décret n° 2017-1105 du 23 juin 2017 relatif au 
fonctionnement des contrats d’assurance sur 
la vie comportant des garanties exprimées en 
unités de compte. Ce texte modifie les plafonds 
d’exposition à certaines catégories d’actifs dans 
la cadre d’un contrat d’assurance sur la vie en 
unités de compte. L’appréciation des plafonds 
d’exposition à ces différentes catégories d’actifs 
s’effectue désormais par rapport à l’encours du 
contrat et non plus par rapport au montant de la 
prime versée.

Ar t ic le 142 de la lo i  n° 2017-1837 du 
30 décembre 2017 de finances pour 2018. Cet 
article met un terme, à compter du 1er janvier 2018, 
à la participation financière de l’Etat au titre du 
dispositif de majoration légale de certaines rentes 
viagères.

Décret n° 2017-1892 du 30 décembre 2017 
modifiant le décret n° 70-104 du 30 janvier 
1970 fixant les modalités d’application des 
majorations de rentes viagères. Ce texte fixe les 
modalités d’application des majorations de rentes 
viagères de la caisse nationale de prévoyance, des 
caisses autonomes mutualistes et des entreprises 
d’assurances.

Article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 
2017 de finances pour 2018. Cet article réforme 
le régime de taxation des revenus et gains du 
capital perçus par les personnes physiques et met 
en place le prélèvement forfaitaire unique (PFU). Il 
supprime le régime fiscal de l’anonymat et crée un 
régime d’imposition des gains de cession de bons 
ou contrats de capitalisation.

Article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 
2017 de finances pour 2018. Cet article abroge 
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et crée à 
compter du 1er janvier 2018 l’impôt sur la fortune 
immobilière (IFI) qui est un impôt annuel sur les 
actifs immobiliers.

Santé :

Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de 
financement de la Sécurité sociale pour 2017. 
Les principales dispositions de ce texte intéressant 
l’assurance santé sont les suivantes :
- la reconduction pour un an de la participation des 
organismes complémentaires d’assurance maladie 
au financement du forfait médecin traitant ;
- la possibilité de mettre en place le versement 
santé par décision unilatérale de l’employeur ;
- la mise en place d’un règlement arbitral dans le 
cadre de la négociation dentaire ;
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- le remplacement de la référence au « contrat d’accès 
aux soins » dans le cahier des charges des contrats 
responsables par une terminologie plus générale : 
« dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée » ;
- l’amélioration de la prise en charge des victimes 
d’at tentats, notamment par l ’élargissement 
du périmètre de prise en charge des soins par 
l’assurance maladie ;
- la simplification des démarches permettant 
l’accès à la CMU-C et à l’ACS.

Décret n° 2017-162 du 9 février 2017 relatif au 
financement et à la gestion de façon mutualisée 
des prestations mentionnées au IV de l’article 
L. 912-1 du code de la Sécurité sociale. Ce 
décret précise les modalités selon lesquelles la 
gestion mutualisée est mise en œuvre.

Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à 
l’application de l’article 4 de la loi n° 89-
1009 du 31 décembre 1989 renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées 
contre certains risques. Ce décret modifie le 
plafonnement tarifaire des contrats santé des 
anciens salariés bénéficiaires de l’article 4 de la loi 
« Evin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Le texte 
prévoit ainsi que les tarifs ne peuvent excéder ceux 
des tarifs globaux applicables aux salariés actifs la 
première année, puis 25 % et 50 % de ces tarifs 
respectivement les deuxième et troisième années. 
Il s’applique aux contrats souscrits ou adhésions 
intervenues à compter du 1er juillet 2017.

Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux 
règles d’identification, d’affiliation et de 
rattachement des bénéficiaires des prestations 
de Sécurité sociale et portant modifications de 
diverses dispositions relatives à l’assurance 
maladie. Ce décret précise notamment les éléments 
de référence pris en compte dans le cadre des 
opérations annuelles de vérification et de contrôle 
visant à lutter contre la fraude. Il indique également 
les modalités de recouvrement des cotisations 
affectées au financement du risque maladie.

Arrêté du 21 décembre 2017 fixant les montants 
du forfait journalier hospitalier prévu à l’article 
L. 174-4 du code de la Sécurité sociale.

Dialogue social :

Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 
2017 relative au renforcement de la négociation 
collective. Ce texte est pris pour l’application 
de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 
d’habilitation à prendre par ordonnance les 
mesures pour le renforcement du dialogue social. 
Il précise les différentes matières dans lesquelles 
la convention de branche peut définir les garanties 
applicables aux salariés. Le texte prévoit que 
les stipulations de la convention de branche 
prévalent sur la convention d’entreprise conclue 
antérieurement ou postérieurement à la date 
d’entrée en vigueur de la convention de branche, 
sauf lorsque la convention d’entreprise assure des 
garanties au moins équivalentes.

Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 
portant diverses mesures relatives au cadre de 
la négociation collective. Ce texte accroît les 
prérogatives du ministre chargé du travail dans le 
cadre de l’extension des conventions ou accords 
de branche. Ainsi, est introduite la possibilité de 
refuser l’extension d’un accord collectif pour des 
motifs d’intérêt général, notamment pour atteinte 
excessive à la libre concurrence.

Protection du consommateur :

Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif 
aux obligations d’information concernant les 
avis en ligne de consommateurs. Ce texte impose 
à toute personne dont l’activité consiste à collecter, 
modérer ou diffuser des avis de consommateurs 
en ligne à assurer une information loyale, claire et 
transparente sur les modalités de publication et de 
traitement de ces avis. Cette information portera 
notamment sur la date de publication des avis en 
ligne ainsi que sur les critères de classement et 
l’existence d’une procédure de contrôle de ces 
avis.

Fiscalité :

Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de 
finances rectificative pour 2017. Ce texte institue 
notamment deux surtaxes d’impôt sur les sociétés 
(IS), dues par les grandes entreprises au titre de 
leur exercice clos à compter du 31 décembre 2017 
et jusqu’au 30 décembre 2018.

Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de 
finances rectificative pour 2017. Ce texte 
introduit notamment des aménagements dans le 
cadre de la réforme du prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu.
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Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de 
financement de la Sécurité sociale pour 2018. 
Ce texte prévoit notamment la suppression des 
cotisations salariales maladie et chômage, la 
hausse de la CSG et la simplification de la C3S 
(en rétablissant l’obligation de télérèglement de 
la C3S, en fusionnant la C3S et sa contribution 
additionnelle et en supprimant la contribution 
supplémentaire de la C3S).

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de 
finances pour 2018. Ce texte prévoit notamment 
la réorganisation de la fiscalité des produits de 
l’épargne autour d’un prélèvement forfaitaire 
unique applicable aux revenus mobiliers des 
particuliers, la création de l’impôt sur la fortune 
immobilière et la suppression de l’ISF, la réduction 
programmée du taux normal de l’IS, la suppression 
de la contribution de 3 % sur les revenus distribués 
et la suppression du dispositif d’encadrement de la 
déductibilité des charges financières afférentes à 
l’acquisition de certains titres de participation.
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LES ADRESSES UTILES

Association des Professionnels de la 
Réassurance en France (APREF)

26 boulevard Haussmann 
75009 Paris 
Tél. : 01 42 47 90 10 
www.apref.org

Association pour la Gestion des 
Informations sur le Risque en 
Assurance (AGIRA)

1, rue Jules Lefebvre 
75431 Paris Cedex 09  
www.agira.asso.fr

Attitude Prévention

26, boulevard Haussmann 
75311 Paris Cedex 09 
Tél. : 01 42 47 90 00 
www.attitude-prevention.fr

Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution (ACPR)

61, rue Taitbout 
75436 Paris Cedex 09 
Tél. : 01 49 95 40 00 
acpr.banque-france.fr

Bureau de représentation de la FFA 
à Bruxelles

51, rue Montoyer 
B-1000 Bruxelles 
Tél. : +32 2 894 30 94 
europe-international@ffa-assurance.fr

Centre National de Prévention et 
de Protection (CNPP)

Route de la Chapelle Réanville 
CD 64 - CS 22265 
27950 Saint-Marcel 
Tél. : 02 32 53 64 00 
www.cnpp.com

Chambre Syndicale des Courtiers 
d’Assurances (CSCA)

10 rue Auber 
75009 Paris 
Tél. : 01 48 74 19 12 
www.csca.fr

Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL)

3 place de Fontenoy 
TSA 80715 
75334 Paris Cedex 07 
Tél. : 01 53 73 22 22 
www.cnil.fr

Fédération nationale des syndicats 
d’Agents Généraux d’Assurance (AGEA)

30, rue Olivier Noyer 
75014 Paris 
Tél. : 01 70 98 48 00 
www.agea.fr

Global Federation of Insurance 
Associations (GFIA)

51, rue Montoyer 
B-1000 Bruxelles 
Tél. : +32 2 894 30 81 
www.gfiainsurance.org

Institut de Formation de la Profession 
de l’Assurance (IFPASS)

Immeuble Le stratège 
172-174 rue de la République 
92817 Puteaux Cedex 
Tél. : 01 47 76 58 00 
www.ifpass.fr

Insurance Europe

51, rue Montoyer 
B-1000 Bruxelles 
Tél. : +32 2 894 30 00 
www.insuranceeurope.eu

La Prévention Routière

4, rue de Ventadour 
75001 Paris 
Tél. : 01 44 15 27 00 
www.preventionroutiere.asso.fr

La Médiation de l’Assurance

TSA 50110 
75441 Paris Cedex 09 
www.mediation-assurance.org

www.apref.org
www.agira.asso.fr
http://www.attitude-prevention.fr
http://acpr.banque-france.fr
http://europe-international@ffa-assurance.fr
www.cnpp.com
www.csca.fr
www.cnil.fr
www.agea.fr
www.gfiainsurance.org
www.ifpass.fr
www.insuranceeurope.eu
www.preventionroutiere.asso.fr
http://www.mediation-assurance.org
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Mission Handicap Assurance

26, boulevard Haussmann 
75009 Paris 
Tél. : 01 42 47 90 00 
www.mission-handicap-assurance.fr

Observatoire de l’Évolution des Métiers 
de l’Assurance

1, rue Jules Lefebvre 
75431 Paris Cedex 09 
Tél. : 01 53 21 51 20 
www.metiers-assurance.org

ORIAS

1, rue Jules Lefebvre 
75431 Paris Cedex 09 
Tél. : 09 69 32 59 73 
www.orias.fr

Planète courtier

12-14, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris 
Tél. : 01 53 53 14 42 
www.planetecourtier.com

Revue Risques

26, boulevard Haussmann 
75009 Paris 
www.revue-risques.fr

Union Nationale des Organismes 
d’Assurance Maladie Complémentaire 
(UNOCAM)

120, boulevard Raspail 
75006 Paris 
Tél. : 01 42 84 95 00 
www.unocam.fr

LES CRÉDITS

Les données publiées dans le présent rapport 
concernent l’ensemble des sociétés d’assurances 
françaises et étrangères opérant en France. 
Ces données sont transmises par les sociétés 
adhérentes à la FFA, ainsi que par les organisations 

professionnelles d’agents généraux et de courtiers. 
Dans l’attente des résultats définitifs de l’ensemble 
des acteurs du marché de l’assurance, les données 
mentionnées pour 2017 doivent être considérées 
comme étant provisoires.
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