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Transfert 
de renom 

pour SIACI

Le courtier SIACI SAINT HONO-
RÉ signe le transfert de l’été en ac-
cueillant Anne-Séverine LUCAS 

pour développer la branche Cinéma.
Entrée chez GRAS SAVOYE en 1993, 
la nouvelle recrue de SIACI a tissé un 
réseau très grand avec le monde du 
cinéma depuis les années 2000. 
Elle arrive avec la lourde mission de 
faire grandir cette activité au sein du 
courtier présidé par Pierre DON-
NERSBERG. Ce recrutement confirme 
aussi la volonté de SIACI de s’attacher 
quelques grands noms du secteur. 
L’opération n’est pas anodine puisque 
Anne-Séverine LUCAS n’est autre que la 
fille de Patrick LUCAS, emblématique 
patron de GRAS SAVOYE. 
Femme d’action, elle a depuis long-
temps prouvé qu’elle était plus qu’une 
fille de. Moteur !
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La Lettre de l’Assurance fait une pause 
et sera de retour le 3 septembre 2018 !

Réservez dès maintenant votre place pour
le petit déjeuner off du

jeudi 13 septembre 2018 avec
André RENAUDIN

DG - AG2R LA MONDIALE

event@seroni.fr

L!assurance 
m"ne 

sur la pr#voyance

La Fédération française de l’assu-
rance (FFA) a publié les chiffres 
combinés de tous les organismes, 

assureurs, mutuelles et groupes de pro-
tection sociale, pour les marchés de la 
santé et la prévoyance.
En 2017, santé et prévoyance représen-
taient 58,6 milliards d’euros de cotisa-
tions, en hausse de 3%.
Dans le détail, les assureurs sont à 
l’attaque et dominent la possession avec 
25,8 milliards d’euros perçus contre 
12,6 pour les IP et 20,1 pour les mu-
tuelles.
La tendance est d’ailleurs largement 
favorable au code des Assurances qui 
réalise une hausse de 4,7% contre 3,5% 
pour les IP et seulement 0,7% pour les 
mutuelles, qui peinent à croître sur les 
contrats collectifs. 
Preuve que la diversification des mu-
tualistes n’est pas encore d’actualité, ou 
qu’elle passe plus vraisemblablement par 
le rapprochement avec... un assureur !

Un Belge 
en prolongation

Le plus Belge des patrons de l’assu-
rance en France, Charles RELE-
COM, mènera le plan stratégique 

de SWISS LIFE FRANCE à son terme, 
en 2021.
À la demande du groupe suisse, le PDG 
de la filiale française a prévu de rester 
dans le groupe encore quelques années, 
alors qu’il fêtera ses 65 ans fin août. 
Quand on aime, on ne compte pas.

L’euphorie est complète, totale. 
Les yeux pleins d’étoiles, l’émotion est à 
son comble. Tant de travail, tant de sa-
crifices pour parvenir à la récompense 
suprême, à l’aboutissement de semaines 
à suer sang et eau. 
Oui, nous ne rêvons plus : les vacances 
sont là ! À ce propos, La Lettre de l’As-
surance s’interrompt et reviendra le 3 
septembre. Notez le bien !
Bien sûr, nous aurions pu parler foot-
ball, mais restons modestes et mesurés. 
Il y a beaucoup à apprendre de cette 
épopée et surtout de cette équipe de 
France. Plus que jamais, un collectif a 
gagné, avec un leader. 
Je laisse aux consultants le soin de 
présenter en keynote l’enseignement du 
management à la Didier DESCHAMPS, 
mais il y a bien une chose que j’ai détec-
tée : il faut des talents. Partout, tout le 
temps. 
La transformation de l’assurance en ré-
clame de plus en plus et ils sont parfois 
bien cachés, mais souvent pas très loin ! 
Tout le défi des années à venir sera de 
faire progresser professionnellement et 
humainement les talents déjà présents 
dans les entreprises, puisque la concur-
rence sera terrible à l’extérieur, et qu’à 
ce petit jeu, quelques grands groupes ti-
reront logiquement leur épingle du jeu. 
Miser sur la diversité, faire confiance 
et tendre vers le bien-être en entreprise 
est de votre ressort. Mais surtout, il 
assurera votre avenir. Avouez que pour 
le secteur, c’est à la fois paradoxal et 
complètement logique ! 
Bonnes vacances !

Benoit MARTIN
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J’ai commencé à faire 
du code informa-
tique à l’âge de 14 
ans... j’étais un geek 
avant l’heure.

Après le rugby, la 
voile, le marathon 
de New York, je me 
suis mis au vélo en 
famille.

J’ai longtemps fait du 
handball et je tiens 
encore la table de 
marque de temps en 
temps.

Adolescent, j’ai voya-
gé en autostop dans 
une grande partie de 
l’Europe.

Amoureux de Paris, 
j’ai passé beaucoup 
de temps aux Bains 
Douches !

Gilles
BÉNÉPLANC

Catherine
TOUVREY

Jean-Paul
LACAM

Renaud
DUMORA

Thomas
SAUNIER

5678 9

Les réponses sont dans les portraits publiés sur le site de La Lettre de l’Assurance ! Ou en page 4...
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Coup d!envoi 
pour 

MACIF - AESIO

L’ACPR va siffler prochainement 
le coup d’envoi de la première 
période MACIF - AESIO. 

Les deux groupes ont préparé le docu-
ment de création de leur co-entreprise 
sur le champs de la prévoyance pour le 
présenter à l’autorité de contrôle.
Si cette entité « n’a pas encore de nom », 
il est prévu qu’elle réalise « un chiffre 
d’affaires de 110 millions d’euros à hori-
zon 2020 ». 
Surtout, c’est une première étape pour 2019.
2020, justement, est l’année au cours 
de laquelle devra se finaliser le rap-
prochement. Patience, ce sera pour 
« fin 2020 », estime une source proche. 
Histoire que tout le monde apprenne 
à se connaître, et que les mutuelles qui 
composent AESIO se constituent en une 
seule et même équipe.

Question 1 : Quelle mutuelle a vu partir deux directeurs géné-
raux et un président entre juillet 2017 et juillet 2018 ?

Question 2 : Dans le cadre de la loi PACTE, portée par Bruno 
LE MAIRE, la FFA a proposé un produit retraite compatible 
avec les exigences de Bercy, qui n’a toutefois pas été retenu. 
Quel était son nom ?

Question 4 : En 2018, l’assurance construction en LPS a 
connu un sérieux coup d’arrêt, du fait, notamment, des erre-
ments prudentiels du groupe CBL. 
De quel pays est originaire ce groupe ?

Question 3 : Le groupe VYV est maintenant constitué, mais 
ne manque pas d’appétit. Parmi la liste ci-dessous, quelle mu-
tuelle n’est PAS en phase de rapprochement avec le groupe ?

A – MMJ
B – CCMO
C – MGEN
D – AESIO

A – FOREVERRICHE
B – AMUNDIKILLER
C – REVAVIE
D – JUSQUALAMORT

A – SMACL ASSURANCES
B – CHORUM
C – MUTUELLE DES SPORTIFS
D – MAIF 

A – IRLANDE
B – GIBRALTAR
C – NOUVELLE-ZÉLANDE
D – LETTONIE

Question 5 : À la surprise générale, le groupe AXA va acheter 
XL, un groupe d’assurance et de réassurance, pour la coquette 
somme de 12 milliards de dollars. De quel pays est-ce, selon 
les chiffres du FMI, le PIB 2017 ?

A – Le Togo
B – Les Bahamas
C – Les Maldives
D – Les Bermudes

Réponses :
1 - B (GERMAIN, LE JOUBIOUX, LALLEMAND)
2 - C (Et puis le réveil a sonné...)
3 - D (Partenariat en assurance-vie... pour le moment)
4 - C (Et ce n’est même pas en Europe !)
5 - A (12,43 milliards de dollars)
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