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Plus de 30 sociétés interrogées     

 - Présidents, directeurs Généraux et directeurs Généraux délégués ou adjoints (85%)
 - directeurs du développement, marketing, Financier, stratégie, organisation et opérations (15%)  

Panorama des décideurs rencontrés :   

Compagnies
et courtiers Bancassureurs Mutuelles

d’assurances
IP et 

Mutuelles 45
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L’assurance vie plonge… 
… la santé et la prévoyance « profitent de la crise »…
… et l’assurance dommage surnage !
On a connu l’assurance française en meilleure posture !
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Vision pour
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(baromètre 
2011)

Taux de
croissance

2011

Continuité Dégradation
* Ce fléchissement de la croissance s’explique essentiellement par les répercussions, au niveau des garanties frais 
   de soins, de la transformation de la contribution au Fonds CMU en taxe depuis le 1er janvier 2011

Comment prévoyez-vous l’évolution du taux de croissance des cotisations pour la période 2012-2013 ?
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dans un contexte économique, politique et fiscal qui n’a jamais autant pesé sur le marché de l’assurance vie qu’aujourd’hui,  
nombreux sont les acteurs interrogés ayant exprimé leurs incertitudes quant aux évolutions du marché pour l’année, voire les 
années à venir.

les banques, qui pèsent plus de 60% du marché, pour répondre à leur besoin de liquidité lié à la crise financière, ont poussé 
l’épargne des ménages vers l’épargne bilancielle, ce qui a pénalisé les versements en assurance vie. en parallèle, les ménages, tou-
chés eux par la crise économique, ont augmenté leurs retraits pour assumer leurs dépenses. ainsi, sur un an, la collecte nette atteint 
le niveau record de  -14 mds €uros soit plus de 1% des encours totaux.

Pour les plus pessimistes, c’est bien la fin de l’âge d’or de l’assurance vie, avec une fiscalité qui ne fera que se dégrader (cf. hausse 
csG/crds en 2011) et des rendements qui auront beaucoup de mal à retrouver des niveaux compétitifs et donc attractifs. la 
crise a marqué les esprits pour toujours sur la volatilité des marchés et ses impacts sur l’économie, ce qui poussera les ménages à  
privilégier l’épargne liquide à capital et rendements garantis (ce sur quoi la « publicité » faite autour de l’augmentation progressive 
du livret a ne devrait rien « arranger »  à court terme).

certains, plus optimistes, pensent qu’après plusieurs mois 
de décollecte, la situation pourrait se stabiliser début 2013  
et identifient même, pour les cibles de clientèle haut de 
gamme, des opportunités sur les contrats en unités de 
compte intégrant une probable sous-valorisation  de nombre  
de valeurs boursières actuelles.

dans tous les cas, la quasi-totalité des acteurs s’accordent 
sur l’impérieux besoin de ne pas rester dans l’incertitude, en 
particulier légal et fiscal (en se tournant vers les pouvoirs pu-
blics pour qu’ils clarifient leur position vis-à-vis de ce produit 
comme véhicule utile pour le financement de l’économie et 
peut-être demain de nouveaux besoins – dépendance… ?).  

L’assurance vie, malmenée, plonge dans l’incertitude

19% 29% 52%

Amélioration Continuité Dégradation

Prévoyez-vous une amélioration de la rentabilité 
de l’assurance Vie par rapport à l’an passé ?
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concernant l’assurance complémentaire santé, près de 80% des acteurs interrogés envisagent un taux de croissance du 
marché compris entre 4 et 5% pour l’année à venir.

le contexte actuel conforte les acteurs dans l’idée que la grande réforme de l’assurance santé ne sera pas la priorité des 
pouvoirs publics à court et peut-être moyen terme. nous resterons sur l’application, peut-être seulement accentuée, des 
mêmes recettes (déremboursements, augmentation des taxes…). des recettes qui ne peuvent avoir pour conséquence 
qu’une nouvelle hausse des primes pour les assurés, d’autant plus que la suppression (ou a minima le retour à 3,5%) de la 
tsca sur les contrats responsables ne semble plus être à l’ordre du jour. 

toutefois, la hausse des cotisations pourrait être, au moins pour partie, compensée par une baisse de couverture des  
entreprises et des ménages qui, dans ce contexte de crise, n’ont plus toujours la possibilité d’assumer pleinement ce poste. 
le différentiel de taxe entre contrats responsables et non responsables accentue aussi ce phénomène et favorise la vente 
de garanties se limitant aux risques les plus lourds.

même si elle n’apparaît pas aussi indispensable dans l’esprit des français, la prévoyance devrait, selon les décideurs interrogés, 
« bénéficier » du contexte de crise qui pousserait les assurés à se couvrir davantage des situations de précarité. Pour la plupart 
des acteurs rencontrés, cette réaction pourrait être plus forte que le besoin d’arbitrage dans les postes budgétaires (au moins 
pour les ménages en assurances individuelles, ce mécanisme ne se retrouverait pas sur les contrats collectifs entreprises où 
le contraire devrait plutôt être observé). Par ailleurs, en collectif, de nouveaux accords de branche pourraient être conclus et  
favoriser la couverture plus systématique voire obligatoire de risques tels que les rentes éducation et conjoint ou la dépendance. 

ainsi, 70% des acteurs interrogés prévoient une hausse du marché de 3% ou plus, malgré la crise économique qui a un impact 
sur les contrats collectifs (licenciements..) et l’assurance emprunteur (baisse des crédits…).

Des garanties santé et prévoyance toujours plus chères 
et couvrantes mais qui font de plus en plus l’objet d’arbitrages de la part 
des Français 

79% 16% 5%

Amélioration

Frais de santé

70% 30% 0%Prévoyance

Continuité Dégradation

49% 39% 12%

Amélioration

Frais de santé

54% 33% 13%Prévoyance

Continuité Dégradation

Comment prévoyez-vous l’évolution du taux de  
croissance des cotisations pour la période 2012-2013 ? 

Baromètre 2012

Comment prévoyez-vous l’évolution du taux de  
croissance des cotisations pour la période 2011-2012 ?

RAPPEL

Baromètre 2011
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En assurances dommages, le nouveau défi consiste à 
conserver les équilibres retrouvés depuis 2 ans

depuis 3 ans, les acteurs ont dû augmenter les primes pour rétablir leurs marges. 2013 devrait voir se poursuivre cette tendance 
même si les augmentations envisagées sont annoncées moins fortes qu’en 2011/2012.

en effet, les assureurs ne veulent pas perdre le bénéfice du retour à l’équilibre acquis par les augmentations des dernières années  
(en intégrant l’impact de l’inflation sur les coûts de sinistres ou l’impact sur le tarif de la disparition du genre comme critère de 
tarification) mais ils doivent aussi tenir compte de l’impact sur leurs clients de telles hausses régulières. c’est ainsi que Generali 
semblerait marquer une pause dans les augmentations de tarif en 2013 en assurances automobiles (à analyser aussi comme une 
contrepartie, pour son réseau d’agents, de l’accord obtenu sur la baisse des taux de commissions sur ces mêmes produits !).

des actions importantes d’optimisations organisationnelles 
permettent aussi aux acteurs de mieux maîtriser, à la fois, leurs 
coûts de gestion (en industrialisant les processus, externalisant  
certains services et développant le self-care notamment) et 
leurs coûts de sinistres (en multipliant les actions de lutte 
contre la fraude, renforçant le pilotage de la gestion des recours  
et mutualisant leurs réseaux de prestataires en particulier). 

enfin, il est à noter que la crise ne sera pas sans impact sur 
la sinistralité des contrats dommages : la hausse du prix des 
carburants inciterait les automobilistes à moins utiliser leur 
véhicule, a contrario, en multirisques habitation, la fréquence 
des vols pourrait augmenter.

60% 40% 0%

Amélioration Continuité Dégradation

40% 27% 33%

Amélioration

Automobile

47% 33% 20%MRH

Continuité Dégradation

49% 46% 5%

Amélioration

Automobile

35% 60% 5%MRH

Continuité Dégradation

Comment prévoyez-vous l’évolution du taux de  
croissance des cotisations pour la période 2012-2013 ? 

Baromètre 2012

Comment prévoyez-vous l’évolution du taux de  
croissance des cotisations pour la période 2011-2012 ?

Prévoyez-vous une amélioration de la rentabilité 
de l’assurance IARD par rapport à l’an passé ?

 Baromètre 2012

RAPPEL

Baromètre 2011
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Les assureurs confirment le choix du développement d’approches 
affinitaires pour se différencier et répondre aux nouvelles attentes de leurs clients

Pour la troisième année consécutive, l’intégration des nouvelles technologies dans les processus de gestion reste l’axe prioritaire de 
développement, car même si leur mise en place est parfois compliquée, les acteurs savent qu’ils doivent les intégrer pour répondre 
aux nouvelles règles du jeu du monde marchand. 

au-delà des mutuelles 45 et des iP qui font, sans surprise, de la logique affinitaire un axe fort de développement, les autres acteurs 
commencent également à fortement s’y intéresser (c’est le cas des assureurs) ou à s’y réintéresser en ce qui concerne les mutuelles 
d’assurances (cf. la nouvelle signature des mma, « premier réseau social d’assurances »). 

les services à la personne restent importants mais dans une logique d’accompagnement ou de prise en charge au moment du sinistre.  
les services financiers et la gestion de patrimoine sont fortement développés dans l’optique, clairement affichée, de pousser les 
produits d’assurance vie vers une clientèle moins populaire, plus rentable et aussi certainement un peu moins touchée par la crise.

Par contre, tout ce qui est développement de nouveaux métiers ou nouvelles logiques de distribution ressort comme trop risqué 
dans un contexte qui pousse les acteurs à plutôt se recentrer sur leurs fondamentaux.

Adjonction de nouveaux réseaux de distribution non conventionnels (acteurs Télécom,
fournisseurs de �ux, d'électricité, d'eau, …) et élargissement des partenariats

Diversi�cation de nouveaux métiers (ex. immobilier, réseaux de soins, leasing, …)

Développement de modèles "low cost“

Plus de packages regroupant des garanties multi-branches d'assurance (ex. Vie et Santé)

Plus de services �nanciers / gestion de patrimoine

Plus de services d'assistance à la personne

Développement d'approches (et/ou d'o�res) à caractère a�nitaire

Distribution de produits d'assurance en grande surface

Développement du "pay as you drive", "pay as you use" en fonction
de la consommation de l'assuré

Intégration des nouvelles technologies dans l'o�re produits et dans les processus de gestion
(signature électronique, …)

Faible Moyen Fort Très fort

Quels sont vos principaux axes de développement sur le marché domestique à l’horizon 2013-2016 ?
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Côté distribution, le parcours client doit être optimisé à l’aune 
des évolutions technologiques

l’enjeu n°1 est bien l’amélioration de la performance commerciale. tous considèrent que leurs modèles de distribution n’ont pas la 
performance qu’ils devraient / pourraient avoir. les trois leviers évoqués pour améliorer cette performance sont : le management 
commercial, le pilotage commercial et l’optimisation de l’organisation crosscanal (pour adapter les parcours clients aux nouveaux 
comportements d’achats).

les mutuelles 45 et iP, longtemps centrées sur leurs problématiques de gestion et/ou de rapprochements, mettent la dis-
tribution au cœur de leurs enjeux. le développement de l’offre individuelle par les iP et la diversification des mutuelles 45  
en termes de cibles nécessitent une professionnalisation de la distribution pour ces acteurs qui doivent souvent trouver des  
alternatives à un réseau inexistant.

Pour les compagnies d’assurance et les bancassureurs ayant déjà un réseau commercial important, la priorité est bien d’améliorer  
la performance de celui-ci en cherchant une meilleure efficacité dans leur organisation crosscanal et en professionnalisant leurs  
commerciaux sur la vente des produits d’assurance parfois nouveaux pour eux (y compris pour les réseaux d’agents en assurances 
de personnes et en assurances de professionnels).

Améliorer la rentabilité des ventes

Développer le direct par internet et/ou téléphone

Améliorer le pilotage commercial

Optimiser / développer une organisation multicanal, crosscanal

Développer l'usage de nouvelles technologies (Internet, mobile, …)
dans la relation réseau / client

Améliorer la performance commerciale (en conquête et en �délisation)

Étendre le réseau existant (maillage territorial, …)

Développer les partenariats

Faible Moyen Fort Très fort

Concernant les réseaux de distribution, quels sont les enjeux actuels les plus forts pour votre société ?
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Des décideurs essentiellement préoccupés par la situation 
économique dans un environnement législatif et réglementaire incertain 

les risques financiers et juridiques restent les deux premières préoccupations des dirigeants dans cette édition 2012.

la grande majorité se déclare encore très préoccupée par l’instabilité des marchés financiers dans un contexte où l’année 2011 
avait été marquée par la mise en difficulté de certains acteurs majeurs du secteur : Groupama et Generali.

notons, par ailleurs, que l’application des règles prudentielles de solvabilité 2 est citée, cette année encore, comme une vraie 
source d’inquiétude pour les assureurs.

enfin, l’agenda politique français a suscité de fortes interrogations quant aux risques juridiques et législatifs, notamment au sujet 
de : • l’alourdissement de la fiscalité sur les produits d’assurance.
 • l’autorisation envisagée des actions collectives « à la française » (class actions).

en fait, la plupart des acteurs nous ont confié que ce qui les préoccupait le plus en ce moment était ce climat général d’incertitude  
qui pèse sur tous les sujets (les marchés, le cadre réglementaire français et européen, …) car ce climat paralyse les acteurs du 
système au premier rang desquels se trouvent leurs clients !

Faible

Moyen

Fort

Très fort
Mutuelle Bancassureur Compagnie Mutuelle 45 - IP

Risques
�nanciers

Risques
opérationnels

et de gouvernance

Arrivée ou montée
en puissance de

nouveaux
compétiteurs

Risques
techniques

propres

Insolvabilité
de tout ou partie

de la sphère
réassurance

Risques
juridiques

et/ou
législatifs

Quels sont les risques qui vous préoccupent le plus pour 2012/2013 ?
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Un intérêt pour le développement durable 
vraiment responsable ou seulement opportuniste ?

la problématique du développement responsable est très clairement considérée par les acteurs de l’assurance comme d’intérêt 
moyen sur cette édition 2012 du baromètre (première édition à aborder ce sujet). 

d’ailleurs, beaucoup s’interrogent encore sur la définition même du développement responsable dans leurs activités alors que, 
rappelons-le, une charte du développement durable élaborée au niveau de l’aFa a été signée par la grande majorité des assu-
reurs le 20 janvier 2009.

si les assureurs s’investissent dans cette thématique, il semblerait que cela s’inscrive aujourd’hui plus dans une logique de  
réduction des coûts en interne et de maîtrise de leur sinistralité que dans une vraie réflexion sociale et environnementale…
Parmi les actions révélatrices de l’opportunité que les assureurs y ont vu, on peut citer : 

•  sur le volet coûts de gestion : la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion en interne (optimisation des consommables, 
politique du zero papier,…)

•  sur le volet coûts d’indemnisation : l’assurance véhicule propre ou les mesures incitatives pour rouler moins, voire utiliser les 
transports en commun !

les Bancassureurs (certainement en recherche d’une meilleure image) et les mutuelles 45-iP (dont ces éléments sont davantage 
inscrits dans leurs gènes) sont les acteurs qui témoignent de l’intérêt a priori le plus marqué pour ces thématiques.

Faible

Moyen

Fort

Très fort
Mutuelle Bancassureur Compagnie Mutuelle 45 - IP

Dans votre politique
interne

Dans la sélection
de vos fournisseurs

et partenaires

Dans votre politique
d'investissement

Dans la statégie et
l'organisation

de votre entreprise

Dans la sélection
de vos clients (et/ou

dans votre tari�cation)

Dans votre o�re
de produits et de services

Comment intégrez-vous le développement responsable / durable dans l’exercice de votre métier ?
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En synthèse,  
la période 2012 / 2013 est marquée par un retour aux fondamentaux

cette édition 2012 montre un retour clair des assureurs aux fondamentaux avec la remontée dans le classement de la  
dynamisation des forces commerciales et de la réduction des coûts.

Prises indépendamment, « l’amélioration de la qualité de service client » et « la performance managériale » descendent en 2e 
et 4e  positions mais les assureurs les considèrent en fait comme les principaux leviers à actionner pour maîtriser, voire réduire, 
leurs coûts.

autre axe de travail très fortement cité pour réduire les coûts et qui confirme bien ce retour aux fondamentaux : la  
performance de gestion (et en particulier sur la gestion des sinistres en agissant sur tous les leviers : processus, organisation, 
systèmes d’information, management, pilotage, méthodes d’indemnisation, construction technique des offres, …).

Amélioration de la qualité de service client

Amélioration de la performance managériale

Réduction des coûts

Modernisation - évolution de vos o�res

Élargissement de vos canaux de distribution

Redé�nition de votre positionnement concurrentiel

Dynamisation de vos forces commerciales

Faible Moyen Fort Très fort

Amélioration de la qualité de service client

Dynamisation de vos forces commerciales

Amélioration de la performance managériale

Réduction des coûts

Modernisation - évolution de vos o�res

Élargissement de vos canaux de distribution

Redé�nition de votre positionnement concurrentiel

Faible Moyen Fort Très fort

Mutuelle Bancassureur Compagnie Mutuelle 45 - IP Mutuelle Bancassureur Compagnie Mutuelle 45 - IP

Quelles sont vos principales problématiques pour 2011 – 2012 ? 
Rappel Baromètre 2011

Quelles sont vos principales problématiques pour 2012 – 2013 ?
Baromètre 2012
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Segmentation, performance et agilité :  
les clés de la réussite sur le marché des particuliers ?

CLIENT

Segmentation
clients / prospects

Agilité

Performance

Performance Commerciale : en travaillant sur les plans d’action, le pilotage, 
le management, les challenges et incentives, l’organisation…
Performance Managériale : pour remobiliser les hommes et femmes de 
l’entreprise autour du projet commun et du service au client, pour faire 
progresser les encadrants (souvent plus techniciens que managers) en 
maturité managériale, pour faire renaître la vocation managériale au sein 
de l’entreprise.
Performance de gestion : principalement orientée sur les sinistres (pour 
gagner à la fois en coûts de gestion mais aussi en coûts de sinistres) en 
travaillant sur les fondamentaux (pilotage des recours, respects des règles 
de gestion…) mais aussi sur la qualité de service (comportement et écoute 
des gestionnaires, utilisation des nouvelles technologies dans la gestion du 
sinistre pour �uidi�er la relation client mais aussi accélérer les processus et 
délais de traitement).

O
res et tarifs adaptés au besoin réel et précis du client (�n de la logique du « all inclusive », développement du « pay as 
you use », …).
Approches clients et modèles relationnels ajustés / adaptés aux besoins, comportements et envies du client, certains 
acteurs considèrent que  la logique a�nitaire peut contribuer à proposer des o�res et/ou un modèle relationnel adaptés à 
des populations particulièrement ciblées en matières de besoins ou de comportements.

Capacité à s’adapter très vite dans un environnement où les rythmes s’accélèrent et où les technologies le permettent, 
voire l’exigent (les standards de réactivité ont fortement progressé dans « l’œil du client »).
Accélération des évolutions d’o
res et de leurs mises en marché, de leurs modularités, exigence de forte réactivité pour 
répondre au client.
L’agilité, c’est aussi :
     • La capacité à optimiser son organisation « crosscanal » et à la rendre souple, fluide, sans rupture pour le client et les 

collaborateurs qui gèrent le client.
     • La capacité à intégrer la dimension extra entreprise de la relation client (le client et l’entreprise sur les médias sociaux, 

c’est-à-dire à l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise) cette dimension doit être intégrée et gérée et non subie. Il ne faut 
pas seulement vouloir ramener le client dans l’univers de l’entreprise, il faut savoir gérer la relation client dans l’univers 
de celui-ci !
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Des clés qui présentent plusieurs défis pour les assureurs

Performance

     • Les performances commerciales, managériales et de gestion de sinistres ont la 
particularité de pouvoir être adressées de façon très approfondie sans forcément 
opérer de changement drastique du système d’information. Paradoxalement, 
les entreprises n’ont plus l’habitude de mener ce genre de projets à délais courts 
avec des objectifs d’atteinte de résultats signi�catifs (en comparaison aux grands 
projets informatiques qui durent plusieurs années). Les mécanismes de conduite 
et d’accompagnement du changement doivent être revus en profondeur car ils sont 
déterminants du succès de ces opérations.

Segmentation
clients / prospects

     • La segmentation des o res, tarifs et modèles relationnels peut poser des questions 
de positionnements di érenciés et donc de marque.

     • L’appréhension d’un client dans sa globalité est d’autant plus complexe qu’un même 
client peut être dans le marché de commodité pour un produit et dans le marché 
d’exigence pour un autre.

     • La segmentation engendre des mécanismes de démutualisation qui peuvent mettre 
‘hors marché’ le prix de certaines garanties ou certains services.

Agilité

     • D’un côté, le dé� consiste à recréer un esprit « start up » dans des organismes 
devenus de « grosses structures » pour encourager les prises d’initiatives, recréer
une dynamique d’entreprise (que le client ressent toujours à un moment ou à un 
autre) et accélérer les prises de décision.

     • De l’autre, le volet système d’information est ici très important. De l’agilité de celui-ci 
dépendra tout de même beaucoup la capacité de réponse de l’entreprise au client.
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Le marché des professionnels, 
un marché attractif et encore relativement accessible…

le périmètre retenu pour le marché des professionnels est l’ensemble des structures de moins de 10 salariés appartenant à l’un 
des 4 statuts suivants :

     • auto-entreprises (750 000 actifs à fin 2011 ayant généré 4,3 mds € de ca).
     • entreprises individuelles (1,5 millions à fin 2010).
     • sociétés ayant un dirigeant tns.
     • sociétés ayant un dirigeant salarié.

ce marché qui représente environ 15 milliards d’euros pour l’assurance est jugé attractif par les acteurs qui y sont déjà  
fortement présents mais aussi par ceux qui le sont moins voire pas du tout.

la plupart des acteurs rencontrés nous ont fait part de leur souhait de se développer sur le marché des professionnels à court ou 
moyen terme notamment pour les raisons suivantes :

     • la concurrence, pour le moment, demeure moins forte que sur les marchés des particuliers.

     • le nombre de professionnels est en croissance : 550.000 entreprises créées en 2011 (dont 259.000 hors auto-entrepreneurs).

     • les produits proposés ont une durée de détention longue, générant des revenus récurrents et permettant de fidéliser 
       la clientèle.

     • la rentabilité est supérieure à celle dégagée sur le marché des particuliers.

     • les clients professionnels disposent en moyenne d’un niveau de patrimoine supérieur.

les interviewés soulignent néanmoins l’importance de rester vigilant dans la sélection des clients sur un marché où le nombre 
de défaillances reste élevé.
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Offre, modèle distribution et expertise :  
les composantes à privilégier pour se développer sur ce marché

Mettre en place un réseau commercial dédié aux professionnels ou présenté comme tel 
dans les réseaux salariés (MSI, bancassureurs).
     • Dans cette logique, la MAAF, bien qu’historiquement présente sur ce marché, a lancé 

récemment « MAAF Pro » pour  renforcer son positionnement et sa visibilité.
     • Dans les réseaux agents, la relation « d’entrepreneur à entrepreneur » l’emporte sur 

l’absence d’interlocuteurs dédiés aux professionnels.
Maintenir un canal de distribution physique fort pour favoriser le développement d’une 
relation de con�ance avec le client professionnel.
     • La densité du maillage territorial est essentielle a�n d’assurer la proximité attendue par 

les professionnels dans leurs relations avec leur assureur.

Proposer aux professionnels la couverture la plus complète possible de leurs besoins 
assurantiels notamment par le biais de partenariats, par exemple La Banque Postale et 
AssurOne.
Disposer de produits simples, facilement explicables et donc commercialisables.
Adopter des approches commerciales favorisant :
     • La segmentation marketing des clients professionnels : o�re spéci�que à une profession.
     • L’exploitation des moments clés de la vie des professionnels comme celui de la 

création/reprise qui peut constituer une opportunité concurrentielle importante pour 
les bancassureurs.

Utiliser la dimension a�nitaire quand cela est encore possible (« on ne s’invente pas a�nitaire ») 
et/ou pertinent (« le levier a�nitaire ne fonctionne pas pour toutes les professions »).

Disposer de commerciaux experts constitue un gage de :
     • Rentabilité : capacité des commerciaux à réaliser des a�aires sur des « risques de qualité »
     • Fidélité : capacité des commerciaux à o�rir une approche « conseil » et à rassurer leurs 

clients professionnels dont plus de 50% jugent essentiel d’être bien protégés (étude MMA)
Assurer une formation continue des commerciaux pour actualiser leur maîtrise des spéci�cités 
des professionnels et leur connaissance des produits qui leur sont dédiés.

O�re

Modèle
distributif

Expertise 
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