
L
esbancassureurssont sur tous
les fronts. Leader de l’assu-
rance vie avec environ 60%de

l’encours français, dangereux chal-
lengersen assurancedommagesdes
particuliers, ils investissent mainte-
nant le marchéde l’assurancecollec-
tive, en santéet prévoyance,généra-
lisation de la complémentaire santé
oblige, mais aussien retraite collec-
tive. Dansle classementde l’épargne
retraite 2017 de L’Argus de l’assu-
rance, les cotisations en collectives
se montent à 6,4 Md€, dont 2 Md€
proviennent desbancassureurs,soit

fondspropresetd’autresrèglesderégu-
lation », remarque Hugues Garros,
président de la commission techni-
que du think tank GénérationE.R.I.C
(pour Épargne-Retraite-Investisse-
ment-Croissance).
Particulièrement visés,lagestiondes
indemnités de fin de carrière et les
contrats dits article 83,sachantque le
marché de l’article 39 a fortement
souffert dela fiscalité.«Lescontratsà
cotisations définies, notamment les
articles 83,donnent à l’assureurune
bonne marge demanœuvre danssa
gestionfinancière: lescotisationssont
récurrentes, les contrats ne sont pas
rachetables,et ils imposentune sortie
en rente, donc un écoulementprévi-
sibledesprovisionsmathématiques»,
souligne Nicolas Thilliez, actuaire
senior manager de l’activité retraite
de Galea & Associés. Avec, par ail-
leurs, une part UCplus importante
qu’enmatière d’épargneindividuelle
(voir encadré).
La retraite collective estune activité
complexe où il faut gérer tantôt des
niveaux de cotisations, tantôt des
niveauxde prestations, letout sur un
horizon trèslong et dansun contexte
où les carrières des salariéssont de
plus en plus irrégulières. Or, comme
le relève Maud Vannier, actuaire
associéechez Galea& Associés,«les
acteurs entrésplus récemmentsur le
marché de la retraite collective,
comme certains bancassureurs,
peuventavoir desoffresmieuxpacka-
gées,avec dessystèmesde gestion et
desportails client plus à jour ».
Et même si certains, comme BNP

■ Jeunesentrantsouacteurshistoriquesdela retraitecollective,lesbancassureurs
font dece segmentunterritoiredeconquête.Leurproximitéaveclesentreprises
et le maillagedesréseauxbancairesconstituentdeuxatouts majeurs.
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une part marché de 31,6 %. Ils
trustent même le Top10 sur ceseg-
ment où l’on retrouve CNP Assu-
rances (666 M€), Société générale
Insurance (542 M€), BNP Paribas
Cardif (505 M€) et Crédit agricole
Assurances (321 M€), derrière les
deux leadersAxa (1,9Md€) et AG2R
La Mondiale (1 Md€).
Maltraitée par Solvabilité 2, décriée
pour ces impopulaires retraitescha-
peaux, la retraite collective redresse
doucement la tête. Certes, ses en-
courssont dix fois moins élevésque
ceux de l’assurance vie, mais les
margesde progression sont impor-
tantesdu fait du retard de la France
en matière de retraite par capitalisa-
tion. Selon le baromètre 2017 du
Cercledesépargnantssur «LesFran-
çais, l’épargne et la retraite », seuls
21%des actifs épargnent régulière-
ment en vued’étoffer leur pension.

La maîtrise des risques longs
Dans ce contexte, la retraite collec-
tive intéresselesbancassureurs,bien
positionnés sur la clientèle des
entre prises, au moment même où
plusieurs observateurs du marché
remarquent un désengagementd’as-
sureurs traditionnels et de groupes
de protection sociale dece segment.
«Solvabilité 2 a beaucoup freiné les
ardeurs desassureursen matière de
retraite collective, et l’instauration
desfonds de retraite professionnelle
supplémentaire(1) nesemblepasatti-
rerdavantage. Lesgroupesbancaires
ont un plus grand confort en termes
de solvabilité. Ils ont davantage de

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 36,37
SURFACE : 170 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Special collectives
DIFFUSION : 10624
JOURNALISTE : Géraldine Bruguiè…

5 octobre 2017 - N°7525



Paribas Cardif, ne sont pas des nou-
veaux entrants, ces spécialistes de
l’épargne individuelle ont pour atout
de maîtriser les risques longs. « La
retraite collective, avec la couverture
des passifs sociaux, est un marché
qui apparaît le plus naturel à déve-
lopper, sur cesegment desentreprises,
parce qu’il permet de mobiliser des
compétencesassezproches de l’assu-
rance vie individuelle », reconnaît
Marc Duval, PDG d’Oradéa Vie et
DG délégué de Sogécap.En particu-
lier des compétences en matière de
gestion financière. «L’offre financière
et l’optimisation du rapport rende-
ment/risque sont despoints cruciaux.
Notre proximité avec les experts de la
salle desmarchés de Sociétégénérale
nous permet de proposer à nosclients
dessolutionsfinancièrespointuesetsur
mesure: fonds dédiés, produits struc-
turés, fonds de fonds... », ajoute-t-il.
Une carte que Crédit agricole Assu-
rances compte également jouer de-
puis le rapprochement signé en 2016
avec le spécia liste de la gestion d’ac-
tifs Amundi (voir encadré).

Interlocuteurs privilégiés
des directeurs financiers
En effet, sur le marché de la retraite
collective, notamment pour les régi-
mes à prestations définies ou les in-
demnités de fin de carrière, ce sont
généralement les directeurs finan-
ciers desentreprises qui sont en pre-
mière ligne des négociations, avant
même les directeurs des ressources

humaines. «Or cesdirecteurs finan-
ciers sont lesinterlocuteurs privilégiés
desbanques »,relève Hugues Garros.
D’autant que les bancassureurs sont
aussi bien placés sur le segment de
l’épargne salariale, qui permet de
proposer des approches globales en
épargne collective.
Et de fait, l’heure est aux grandes
manœuvres. L’alliance des n° 2 et
n° 3 du marché a donné naissance à
Arial CNP Assurances, un géant de
la retraite supplémentaire d’entre-
prises, avec 25 Md€ d’encours. Pour
sa part, Crédit agricole Assurances
ambitionne de doubler ses parts
de marché en passant de 8 %à 16 %
en 2019. De quoi rebattre les cartes
sur ce segment, d’autant plus dans
un contexte réglementaire plutôt

favorable comme l’explique David
Rigaud, avocat associé du cabinet
Rigaud Avocats : «L’ordonnance sur
la sécurisation des rentes de juil-
let 2015 estsusceptiblede faire bouger
le marché. En effet,les entreprisesqui
ne l’ont pas encore fait vont être
conduites à externaliserune partie de
leurs contrats article 39 d’ici la fin de
l’année, et ce jusqu’en 2030. Cela
pourrait redonner de l’appétence
pour cetype de contrats aux acteurs
del’assurance qui s’étaientdétournés
de cesproduits, du fait, par exemple,
descontraintes de solvabilité. »
■ GÉRALDINEBRUGUIÈRE-FONTENILLE

« Nous allons capitaliser sur la part de marché
très significative d’Amundi en épargne salariale »
«Nouspensonsquestructurellement,lemarchédelaretraitecollective
vaêtreencroissancedanslesannéesà venir,comptetenude labaisse
destauxderemplacement.SurlesPMEet lesETIdeplusde500 salariés,
laretraitecollectivedevientunvrai élémentdepolitiquesociale.
AuseindeCréditagricoleAssurances,nousavonsplusieursatoutspournous
développersur cesegment.Outrelaforteprésencedu réseaubancaire
des39caissesrégionaleset deLCLauprèsdesentreprises,nousallons

salariale.Nousdévelopponségalementuneoffredeserviceinnovante
avecunportailuniquepourlesdifférentscontratsduclient

lescontratsretraite,cequi desserrelescontraintesliéesàSolvabilité2.

PIERRE
GUILLOCHEAU,
directeur
des assurances
collectives
de Crédit agricole
Assurances
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plus souplepourcette activité queSolvabilité2.

607 M€
Lemontantdes
cotisationsdesplans
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(ou article83)
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28%
Lapart demarché
desbancassureurs
sur lescontrats
dits article39.
Source:L’Argus
del’assurance
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