[Première ligne]

[Les OFF]

cOMPLéMenTAIre sAnTé – sIMPLIFIcATIOn
L’Unocam va engager une deuxième étape
dans le chantier de la simplification et de l’explication
du contenu des complémentaires, toujours
en lien avec les associations de consommateurs.

grL – cOncurrence
La SMABTP et Sagena (une de ses filiales) se seraient
toutes les deux engagées dans le dispositif des garanties
des risques locatifs (GRL). Le temps de construire
son offre, Sagena devrait commencer à distribuer
le produit début 2013, suivi au printemps de sa maison
mère. Un troisième nouveau venu vient confirmer
un regain d’intérêt pour la GRL : Fidelidade Mundial,
qui appartient au groupe portugais Caixa geral
de depositos, a signé la convention le 14 novembre. Il
devrait distribuer le produit exclusivement sur Internet.

ccsF – MuLTI-AssurAnce
Après un premier avis sur la multi-assurance publié le 20 mars
2012, le Comité consultatif du secteur financier va sortir, au
premier semestre 2013, un nouveau bilan sur le sujet. Le CCSF
souhaite aussi se pencher sur la prévoyance au sens large et
pas seulement sur l’assurance emprunteur, qui a déjà donné
lieu à un avis au printemps dernier. Enfin, l’organisme
indépendant mandaté par Bercy, qui organise une réunion de
travail par an sur les produits de retraite, à laquelle sont invités
des représentants de la FFSA, du Gema et des associations
de consommateurs, envisage de réaliser un focus sur le Perp.

cOurTIers – PréVOYAnce – dIVersIFIcATIOn
Arca patrimoine décide de se diversifier en lançant
d’ici à la fin de l’année une offre Garantie
des accidents de la vie (Gav) avec comme assureur
partenaire Generali. Cette gamme, qui comporterait
deux formules (solo et famille), est un test. Pour
le courtier initialement spécialisé en assurance vie,
l’objectif est de lui ouvrir les portes de la prévoyance,
segment dans lequel Arca voudrait s’engouffrer.

sAnTé IndIVIdueLLe – BAncAssureur
La Banque postale assurance santé a déjà
vendu 35 000 contrats de sa complémentaire
santé lancée en janvier 2012.

grOuPAMA – nAO
AOn FrAnce – renOuVeLLeMenT – enTrePrIses
La filiale française d’Aon vient de remporter, à la suite
d’un appel d’offres, la gestion des programmes frais de
santé, prévoyance et dépendance pour les 2 785 salariés
du groupe PMU. Cette nouvelle affaire s’ajoute
à celles déjà remportées par Aon France, comme
la gestion programme dommages, tous risques
chantiers et RC décennale du groupe de BTP Spie
Batignolles ou celle de la branche RC de la filiale
France du groupe de restauration collective Compass.

À la suite de la deuxième commission nationale
de négociation sur les salaires 2013, l’Union
de développement social Groupama (UDSG) a proposé
d’augmenter le salaire minimal de fonction (SMF)
de 1,8 % pour 2013 et 1 % pour 2014 et 2015.
La proposition a été refusée par l’ensemble
des organisations syndicales représentatives. Du coup,
l’assureur vert a pris une décision unilatérale sur ces
revalorisations salariales, applicables dès le 1er janvier.

1re CONFÉRENCE LUTTE CONTRE LA FRAUDE LE 6 DÉCEMBRE à PARIS
La Fraude : un enjeu de 2,5 M€ !

évolutions juridiques et réglementaires, doctrine de la Cnil, technologies de détection... Pour débattre des meilleures pratiques de lutte contre la fraude
à l’assurance, L’Argus de l’assurance réunit le 6 décembre des orateurs exceptionnels, dont Luc de Lignières, directeur de la gestion des risques
d’Axa France, Emmanuel Dellacherie, directeur de la lutte contre la fraude à la Direction de la Sécurité sociale, et Frédéric Nguyen Kim, directeur de l’Alfa.
renseignements et inscription sur www.argusdelassurance.com (onglet nos événements).
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