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Demandez à votre argent 
de travailler autant 
que vous avez travaillé. 

Votre banque 
vous doit des comptes. 

Chacun son tour. On travaille toute sa vie 

pour de l'argent. Au tour de cet argent de 

travailler pour nous. C'est ce que nous vous 

proposons avec Lionvie Retraite, un contrat 

d'assurance-vie dont les 

terme, la progression annuelle est également 

très performante : 8,60 % en moyenne, net 

d'impôt, sur les 8 dernières années. 

De plus, Lionvie Retraite est un placement 

très souple. Pendant la phase d'épargne, 

vous pouvez augmenter votre capital ou 

récupérer tout ou partie de votre argent sans 

pénalité et net d'impôt 

au bout de 8 ans. Vous performances consta

tées sur le long terme 

sont parmi les meil

leures du marché. 
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pouvez aussi trans

former votre capital 

en rente à vie. Enfin, 

Même si la réduction 

d'impôt à l'entrée est 

désormais limitée à 

certains contribuables, les principaux avan

tages de Lionvie Retraite sont maintenus, et 

notamment son rendement. Un exemple : en 

plaçant 1 OO 000 F le 1er janvier 1991, vous 

auriez été, le 1er janvier 1995, à la tête d'un 

capital de 136 420 F, soit un taux de rende

ment moyen de 8 % par an. En 4 ans, vous 

auriez bénéficié d'un gain de 36 %, soit, en 

tenant compte de l'inflation, d'un gain réel 

de pouvoir d'achat de 25 %. Et sur le long 

toutes les sommes que 

vous avez placées avant 

70 ans et la totalité des 

intérêts (même après 70 ans) seront trans

missibles hors droits de succession à la 

personne de votre choix. 

Et quoiqu'il en soit, l'utilisation de votre 

épargne n'.est pas limitée à la retraite, vous en 

ferez ce que vous voudrez. Ainsi, votre argent 

vous aura r~ndu la monnaie de sa pièce. 

r.-i El CREDIT LYONNAIS 
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La fiscalité change: 
découvrez tout ce qu'un 
conseiller AG.F peut 
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vous conseiller. En cette période de bouleversements fiscaux, vous vous demandez 

quels sont, en fonction de votre situation patrimoniale, les bons arbitrages à faire pour vos placements financiers. C'est la 

raison pour laquelle les conseillers AGF mettent gratuitement leur expertise à votre service. Une expertise acquise dans le 

domaine des produits d'assurance et des produits financiers* comme le compte à terme, le PEA, les SICAV, les SCPI; ainsi 

que toute une gamme de placements répondant à vos impératifs de sécurité, de revenus, de diversification, de défiscalisation. 

Alors, un conseil, contactez votre conseiller AGF. 

3614 AGF (0,37 F TIC la minute) ou par téléphone au 

• 
PARCE QUE DEMAIN SE DÉCIDE AUJOURD ' HUI. 
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L 'Association pour le Prix Scientifique Philip 
Morris décernera, pour la huitième année 

consécutive, trois prix et une mention spéciale à 
des chercheurs français ou établis en France qui 
auront fait aboutir un projet de recherche appli
quée. Les prix, d'une dotation globale de 700 000 
francs, seront remis en 1996 dans les disciplines 
suivantes: 

PHYSIQU~ • ~CONOMI~ • ~THOlOGI~ 
Le jury, composé de scientifiques spécialistes de ces 
matières, attribuera les prix après examen des 
dossiers qui lui seront soumis. 

Association pour le Prix Scientifique Philip Morris 

105 boulevard Haussmann · 75008 Paris ·Tél. (1) 47 42 53 OO 
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DÉPÔT DES DOSSIERS AVANT LE 31 JANVIER 1996 
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L'assurance-vie. Depuis des années, la presse grand public ou spécialisée en parle abondamment. C'est 
avec sa "petite sœur" l'assurance décès, la sécurité apportée à ses proches, la faculté de léguer sans frais à 
qui bon semble à l'assuré un montant plus ou moins important. Mais avant tout, c'est un placement. Pour cer
tains conseillers en patrimoine, c'est le placement idéal. Pour d'autres, c'en est un dont ils se plaisent à mettre 
en avant les inconvénients. 

La Jaune et la Rouge n'a bien sûr pas pour ambition de consacrer au sujet une étude exhaustive.D'ailleurs 
une documentation abondante est à la disposition de chacun chez les compagnies d'assurances et leurs cour
tiers, les banques et leurs conseillers de clientèle, avec bien entendu les nombreux ouvrages spécialisés déjà 
parus. 

Nous avons simplement souhaité livrer au lecteur quelques réflexions sur le thème de l'assurance-vie. Le 
sommaire montre leur diversité et celle de leurs sources. On notera que nous avons voulu sortir du cadre 
France: avec quelques auteurs nous sommes allés à Bruxelles. Aussi bien devons-nous nous habituer à raison
ner et nous comporter, dans les "affaires", en Européens. 

ASSURANCE-VIE ET DÉMOGRAPHIE · 

ÉTAT DES LIEUX 

La situation mondiale 

Les pays industrialisés ont en 
commun, avec beaucoup d'autres, 
de devoir faire face dans une dizai
ne d'années au début d'une forte 
croissance simultanée du nombre 
de retraités et de leur espérance de 
vie. Un tableau de l'évolution de la 
situation dans le monde nous est 
ailleurs présenté par Claude 
Bébéar (55), président d' AXA, 
devenu en un temps record le prin
cipal groupe français mondial. 

Les enjeux financiers de long 
terme et les sommes placées par 
les compagnies d'assurance-vie, 
pour payer leur part de nos futures 
retraites, sont en effet tellement 
considérables que le ministère des 
Finances exerça de tout temps un 
contrôle très strict sur la "solvabi
lité" de ces compagnies. Ceci ne 
l'empêche pas de leur demander 
plus de transparence et de concur
rence comme nous l'expliquent 
Jean-Louis Bellando (54), contrô
leur général des assurances et 
Catherine Lezon (83), commissaire 
contrôleur des assurances. 

Cependant la croissance réguliè
re de l' éspérance de vie conduira 

Philippe JOURNEAU (77) 

les rentes à diminuer progressive
ment, à capital donné. Ce mécanis
me nous est bien expliqué par 
Gérard Meneroud (67), directeur 
général d'UAP-Vie, principal grou
pe d'assurance français et deuxième 
européen, ainsi que par François 
Perrin-Pelletier (49), président du 
GAIPARE. Tous deux soulignent 
les mutations en cours : mondialisa
tion, allongement important des 
espérances de vie : ces mutations 
s'ajouteront au "croisement démo
graphique" qui va peser sur les 
régimes par répartition et diminuer 
encore les rentes servies, tant en 
répartition qu'en capitalisation. 

L'assurance-vie en Europe 

Bernard Pottier (64), président 
du groupe Commercial Union 
nous présente ensuite la situation 
française par rapport à l'Europe, 
situation qu'il apprécie tant comme 
président d'un grand groupe britan
nique ayant racheté récemment 
l'un des joyaux de l'assurance-vie 
française, l' Abeille-Vie, que 
comme président de la Commis
sion européenne de l'assurance-vie. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1995 

Dans la même géographie 
André Renaudin (76), directeur des 
activités internationales du groupe 
AGF, nous présente à l'inverse la 
situation d'un grand groupe fran
çais comparée à ses filiales étran
gères, notamment européennes. 

La France: un marché de 
l'assurance-vie singulier 
en Europe et dans le monde 

Il ne s'agit pas de critiquer le 
principe de la répartition en lui
même. Une seule question im
porte : la France peut-elle garder 
un niveau de répartition aussi élevé 
par rapport aux autres pays? On 
peut d'ailleurs se demander si 
l'importante épargne actuelle spé
cifique à la France n'est pas due à 
l'anticipation croissante d'une 
baisse de la future retraite des 
Français s'il se confirme que leurs 
cotisations actuelles sont plus un 
impôt sur le passé qu'un investis
sement pour leur avenir. Certes 
tous les pays, y compris les États
U nis, disposent d'un système de 
retraite par répartition " de base" 
et la France peut souhaiter que ce 
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taux augmente chez ses parte
naires (pour lesquels une augmen
tation serait moins douloureuse .. .). 

Il n'y a donc sans doute pas 
trop à craindre pour les régimes 
sous plafond, la Sécurité sociale et 
l 'ARRCO. Par contre les pensions 
AGIRC, principales retraites des 
cadres, risquent de se trouver dans 
une situation bien plus grave que 
prévu. 

Inquiétude des futurs 
cotisants en France 

Tous les pays occidentaux subi
ront l'arrivée à la retraite des géné
rations nombreuses des années 50 
d'une part, et l'arrivée sur le mar
ché du travail des générations peu 
nombreuses des années 90 d'autre 
part. Cependant cet effet sera plus 
important en France compte tenu 
d'un niveau de répartition supé
rieur à celui des autres pays, a for
tiori si la baisse de la natalité s'y 
poursuit comme ailleurs. 

Mais surtout les styles de vie 
s'internationalisant de plus en 
plus, une solution trop hexagonale 
sera bientôt inadaptée. Les cadres 
français risquent de se sentir taxés 
sans retombées tangibles. 

La France dispose aujourd'hui 
d'une génération de cadres bien 
formée, richesse de la nation. C'est 
une véritable chance pour le déve
loppement de la France sur les dix 
prochaines années, alors que le 
coût des régimes par répartition 
n'est pas encore trop élevé. Par 
contre une démographie insuffisan
te pour compenser partiellement le 
surplus de répartition et une 
épargne-retraite ne croissant pas 
chez nous plus vite que chez nos 
voisins, produiraient des effets 
désastreux d'ici trente ans. 

Espérons donc des lois propices 
au développement de la vie et 
l'assurance de vie, qui est tout ce 
que demandent les salariés, les 
entrepreneurs, les citoyens en 
général et leurs familles, pour créer 
et fonder plus de richesses en 
investissant pour le long terme, 
sans un souci exagéré du lende-

L'assurance-vie 

main, donc avec "assurance" : 
l'assurance que des générations 
suffisantes pourront demain payer 
la part, même réduite, de retraite 
par répartition. 

Pour cela des fonds de pension, 
désormais annoncés par le gouver
nement, permettront rapidement 
d'organiser leur nécessaire com
plément : sans porter de jugement 
macro-économique, Jean-Louis 
Bancel, secrétaire général du 
GEMA, souligne les principales 
contraintes entourant le lancement 
des fonds de pension : " Servir une 
retraite décente à une population 
qui peut légitimement craindre 
pour ses revenus futurs", ne pas en 
attendre la solution rapide des pro
blèmes démographiques et de 
l 'insuffisance des fonds propres et 
surtout obtenir un engagement 
clair et pérenne de l'État en ce qui 
concerne le cadre réglementaire et 
fiscal. 

Jean-Louis Bancel n'est pas le 
seul à se préoccuper de la continui
té de la politique de l'État en matiè
re d'épargne : André Le Saux (57), 
directeur général de l' AFER, sou
ligne la très souhaitable pérennité 
de la fiscalité pour un horizon aussi 
lointain que celui de la retraite. Il 
souligne la contrainte de "cohéren
ce fiscale" qui s'imposera à la 
France dans le cadre européen. 

Ceci dit l'excès de la retraite par 
répartition adoptée en France 
explique sans doute la croissance 
forte, et pourtant insuffisante, de 
l'assurance-vie dans ce pays depuis 
dix ans, au point de mettre notre 
pays en position de premier marché 
européen de l'assurance-vie. 

Qu'est-ce que l'assurance- vie? 
A quoi sert-elle ? 
Quels en sont les fondements 
économiques? Les acteurs? 
Leurs stratégies et leur rôle 
dans l'économie ? 

Pour les ménages, l'assurance
vie est souvent assimilée à la pré
paration d'une retraite. Ceci est 
vrai d'autant plus que se dissipera 
l'ancienne confusion avec assuran-
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ce décès, qui en est techniquement 
le contraire. Jean-Louis Hautcoeur 
(52), président de Natio-Vie, filiale 
d'assurance-vie de la BNP, et Jean
François Pfister (78), directeur 
général, nous en expliquent 
d'ailleurs bien le mécanisme et les 
circuits de distribution de l' assu
rance-vie et de l'assurance décès. 
Quant à cette dernière elle nous est 
décrite par Gérard Croset (60) de 
la CNP-Assurance. 

L'assurance-vie est aussi l'une 
des activités dont l'importance 
pour le développement industriel 
est proportionnelle aux capitaux 
qui peuvent s'investir dans les 
fonds propres des entreprises. 

Encore faut-il pouvoir en inscri
re les placements dans le long 
terme, à l'abri des passions du trop 
court terme, en relativisant donc 
une mesure trop "ponctuelle" de 
leur rentabilité comme nous 
l'explique Jean-Pierre Bégon
Lours (62), président d' AXIVA et 
président du groupe d'experts qui a 
travaillé sur la comparabilité des 
produits d'assurance-vie pour le 
compte du Conseil national des 
assurances. 

Un exemple de bancassurance 

Les banques ont pu et su légiti
mement développer leurs services 
financiers dans le domaine de 
l ' assurance-vie depuis environ 
vingt ans, jusqu'à devenir aujour
d'hui, en France, le principal réseau 
de distribution de ces produits. 
Elles ont cependant dû s'associer 
avec des compagnies d'assurance
vie, ou en créer. À cet égard, un 
schéma typiquement "bancassuran
ce" est la création de la filiale com
mune du GAN et du CIC, décrite 
par Patrick Bréaud (56). 

• 
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a des besoins différents, des 

attentes précises qui évoluent 

,vec sa vie, Obtenir un congé 

formation, vivre entièrement 

un mi-temps, profiter 

ent d'un congé parental, 

r des meilleurs soins ... 

C'est pour cela que la CNP 

accompagne chaque personne à 

travers toutes les vies de sa vie. 

En lui apportant des solutions 

adaptées, la CNP tient à remplir 

totalement son rôle de 

1"' assureur collectif de France . 

Ainsi, avec la CNP, chacun peut 

prévoir, épargner, être assuré 

en profitant pleinement 

des économies que permet 

l'appartenance à un groupe. 

Depuis 150 ans, la CNP, premier 

assureur de personnes en 

France, innove en développant 

de nouveaux produits, de 

nouvelles techniques pour ses 

différents partenaires français 

et étrangers : chaque jour, 

elle construit l'avenir par une 

plus grande écoute des besoins 

de chacun. 

Pour tout renseignement, 

appelez le 16 (1) 42 18 83 50. 
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L'ASSURANCE-VIE DANS LE MONDE 

E N 1993, l ' assurance-vie 
représente dans le monde 
un chiffre d'affaires de 

1 010 milliards de dollars améri
cains et plus de 56 % du marché 
global de l'assurance. 

C'est une des seules activités à 
progresser partout dans le monde 
plus vite que le reste de l 'écono
mie. Cette observation est vraie sur 
une longue période et s'explique 
sans doute par le fait que les 
valeurs assurées et donc les primes 
d'assurance sont fonction non seu
lement des flux annuels de revenus 
mais aussi des stocks de valeurs, 
c'est-à-dire des patrimoines. 

L'assurance-vie se développe 
toujours plus vite 
que le reste de l'économie 

Le tableau 1 fait ressortir 
l ' importance relative des différents 
marchés et leur croissance depuis 
1986. L'Asie, encore dominée par 
le Japon, pèse aujourd'hui presque 
la moitié du marché mondial avec 
une croissance moyenne annuelle 
sur la période de 7 %. 

L'Amérique du Nord, en fait les 
USA, régresse du tiers au quart du 
marché mondial tout en maintenant 
une croissance moyenne annuelle 
de4 %. 

L'Europe, c'est-à-dire l 'Europe 
de l'Union européenne plus la 
Suisse, conserve le quart du mar
ché avec une croissance annuelle 
moyenne assez fantastique de 9 %. 

Claude BÉBÉAR (55), 

président d'AXA 

Tableau 1: 
Primes d'assurance-vie 

Primes 1993 Part du marché Part du marché Taux de 
en milliards 

de US $ 

Asie 482 

Amérique du Nord 252 

Europe 247 

Océanie 12 

Amérique latine 5 

Afrique 12 

Monde entier 1010 

SOU RCE : SIGMA 

La répartition du marché mon
dial par pays est visualisée ci
contre. La place de la France est 
loin d'être ridicule : c'est le qua
trième pays en terme d 'encaisse
ment de primes d'assurance-vie et 
c'est aussi le quatrième pays du 
monde si l'on calcule la prime 
annuelle par habitant. 

Le classement des marchés-vie 
réserve d'autres surprises. Ainsi 
(tableau 2), la Corée du Sud est
elle sixième loin devant le Canada, 
et les Japonais (tableau 3) consa
crent-ils trois fois plus d'argent à 
l'assurance-vie que leurs collègues 
américains ou français. 

La carte n° 1 reprend pour tous 
les pays du monde la prime 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1995 

mondial mondial croissance 

en 1986 en 1993 annuel moyen 

38,6 47,7 7,0 % 

34,7 24,9 3,0 % 

24,3 24,5 9,2 % 

1, 1 1,2 3,9 % 

0,3 0,5 9,6 % 

1,0 1,2 7,8 % 

100 100 6,4 % 

moyenne par habitant. Pour avoir 
dressé par le passé des cartes ana
logues, ce qui frappe c'est la vites
se de changement, particulièrement 
en Extrême-Orient et en Amérique 
latine. 

Le développement de 
l'assurance-vie est tiré 
par les contrats d'épargne 
et de retraite 

Le fait est qu'en additionnant 
les primes d ' assurance en cas de 
décès et les primes d'assurance des 
contrats d'épargne retraite, nous 
additionnons des choux et des 
carottes. Dans le premier cas, les 
assureurs répartissent chaque 
année les primes versées entre les 
ayants droit ·des assurés décédés. 
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répartition du chiffre d'affaires vie en 1993 

Océanie Afrique 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

autres pays d'Asie 1,2% 1,2% 

Japon 
42,6% 

2% 

Tableau 2 

Primes d'assurance-vie 
par pays 

(Chiffres 1993 en milliards 
de US$) 

Japon 430 

USA 235 

United Kingdom 71 

France 57 

Allemagne 45 

Corée du Sud 30 

Canada 17 

Pays-Bas 13 

Suisse 12 

Afrique du Sud 11 

Australie 10 

SOURCE : SIGMA 

Dans le second cas, qu'il s'agisse 
de contrats de retraite, de contrats 
"vie entière" ou de capitaux diff é
rés, les primes versées représentent 
pour l'essentiel une opération 
d'épargne et il faut placer les capi
taux ainsi accumulés. C'est princi
palement cette seconde catégorie 
de contrats qui explique l' explo
sion de l'assurance-vie dans le 
monde. 

1,3% 0,7% 

USA 

1,6% 

UK 
7,1% 

5,7% 

Allemagne 
'talle Pays Bas 4,5% 
1,0% 1,4% 

Certes, il n'existe à ma connais
sance aucune étude exhaustive sur 
les contrats vendus dans le monde 
mais c'est le constat que nous pou
vons faire à travers les études euro
péennes , à travers les rencontres 
internationales d'actuaires (dont le 
diplôme est un des seuls à être 
reconnu partout dans le monde), à 
travers les rencontres de travail que 
nous avons mises en place dans 
notre groupe qui, vous le savez, est 
implanté dans la plupart des grands 
marchés d'assurance-vie. 

Les contrats d'épargne 
des assureurs sont les plus 
solides des contrats à long 
terme de gestion d'actifs 

Les contrats classiques compor
tant une part importante d'épargne 
ont permis de développer chez les 
assureurs leur compétence en ges
tion financière. 

À partir des années 1980, 
l'innovation en France, aux USA, 
en Grande-Bretagne, aux Pays
Bas, et une réglementation assez 
souple ont permis d'inverser le 
processus et de mettre au service 
des assurés la compétence finan
cière des assureurs à travers des 
contrats qui ressemblent plus à des 
contrats de gestion d'actifs qu'à 
des contrats d'assurance. 

Cela nous a été reproché en 
France par certains juristes qui 
voient dans cette évolution la fin 
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Tableau 3 

Primes d'assurance-vie 
par habitant 

(chiffres 1993 en US$) 

Japon 3 460 

Suisse 1 850 

United Kingdom 1 230 

France 990 

USA 910 

Pays-Bas 900 

SOURCE : SIGMA 

de l'assurance. En réalité, la valeur 
ajoutée de l'assureur reste détermi
nante à travers le contrat lui-même 
qui organise et prévoit ce qui se 
passe jusqu'au décès du souscrip
teur et grâce aux règles de solvabi
lité des compagnies d'assurances 
qui garantissent la bonne exécution 
des contrats. 

En matière de fonds de pension, 
il est frappant de voir que grâce 
aux contrats d'assurance nous 
avons pu commencer à assurer en 
France une gestion collective pour 
les entreprises alors même que le 
Parlement va seulement enfin 
ouvrir le débat sur cette question 
au début de 1996. Il s'agit égale
ment de gestion d'actifs à long 
terme pour laquelle dans de nom
breux pays l'assureur-vie est un 
acteur incontournable. 

Et tout cela reste vrai quel 
que soit le contexte fiscal. 

L'environnement juridique, 
fiscal et social est 
pourtant déterminant 
pour comprendre la vitesse 
de développement 
de l'assurance-vie 

Sur le plan juridique, l'absence 
de loi, de textes d'application, de 
jurisprudence est le principal obs-
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tacle au développement de l'assu
rance dans les pays de l'ancien 
bloc soviétique. 

Dans les pays qui ont importé 
le code napoléonien et l'égalité 
entre les frères et les sœurs, l' assu
rance-vie est la seule exception 
légale à ce principe. 

La fiscalité, qui presque partout 
dans le monde encourage l'épargne 
contractuelle longue, notamment 
en vue de la retraite, est un accélé
rateur du développement par rap
port aux autres produits d'épargne. 

Les pays comme la France qui 
continuent à financer des systèmes 
sociaux très protecteurs pour la 
vieillesse et la maladie diminuent 
d'autant l'importance du secteur 
laissé à la libre entreprise et au 
libre choix des assurés. 

Enfin, les excès du consuméris
me se sont traduits en Grande
Bretagne dans le Financial 
Services Act de 1986. L'obligation 
du "best ad vice" à la charge des 
agents indépendants et la déclara
tion obligatoire des commissions 
versées ont eu des répercussions 
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assez négatives sur le développe
ment du marché-vie au Royaume
Uni . 

La démographie explique 
les évolutions à long terme 
de l'assurance-vie mondiale 

Au-delà du droit, de la fiscalité, 
des systèmes sociaux, il y a 
l'homme, sa famille, ses projets. 
Dans les pays développés, les 
familles ont su contrôler les nais
sances et limiter au delà de ce qui 
sans doute est raisonnable le 
nombre d ' enfants . Dans tous ces 
pays, les préoccupations d'épargne 
à long terme se sont développées en 
même temps que le vieillissement. 

Dans certains pays en voie de 
développement, nous apercevons 
déjà en matière de fécondité des 
comportements de pays dévelop
pés. C'est le cas progressivement 
pour toute l'Amérique latine mais 
c'est surtout le cas en Asie pour la 
Chine. 

La carte n° 2 retrace l'indice de 
fécondité dans le monde selon les 
dernières données disponibles 
(Population et Société - août 
1995). Le seuil de 2,1 (enfants par 
femme en âge de procréer) est 
celui du renouvellement des géné
rations, 3,1 est la moyenne mon
diale. 

Notre stratégie est d'être pré
sent en assurance-vie dans tous les 
grands marchés du monde : l' Amé
rique du Nord (États-Unis et 
Canada), l'Europe (qui est un mar
ché unique en assurance depuis le 
1er juillet 1994 ), le Japon (où nous 
avons créé notre propre compagnie 
d'assurance-vie l'année dernière). 
Mais le marché de demain, le 
grand marché d'après-demain , 
c'est à l'évidence la Chine, parce 
qu'ils sont 1 522 800 000 Chinois, 
qu'ils ont déjà réduit leur fécondité 
à 1,9, qu'ils ont le sens inné de 
l'épargne à long terme, et qu'ils 
viennent de publier leur loi sur 
l'assurance. • 
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LE MARCHÉ UNIQUE 
DEL' ASSURANCE-VIE 

Jean-Louis BELLANDO (54), 

chef du Service de contrôle des assurances 

L E TRAITÉ de Rome du 
25 mai 1957 instituant la 
Communauté économique 

européenne s'était fixé pour objec
tif l'élimination de toutes les 
entraves à la libre circulation des 
personnes, des marchandises, des 
services et des capitaux, ainsi que 
l'harmonisation des législations 
nationales. 

En tant qu 'activité de services, 
l'assurance est directement visée 
par le traité, mais controverses et 
polémiques ont retardé jusqu'au 
1er juillet 1994 la mise en place 
d'un marché unique adapté aux 
caractéristiques de cette activité. 
En particulier, les droits achetés 
contractuellement par les assurés 
font l'objet d'une protection spéci
fique de la part de l'État, et ce par
tout en Europe, même si la sur
veillance des pouvoirs publics 
s'exerce de façon très différente ici 
ou là, en fonction notamment des 
degrés de réglementation supportés 
par les uns et les autres. 

Depuis le 1er juillet 1994 
cependant, grâce à trois séries de 
directives ayant mis progressive
ment en place un cadre juridique 
original, des produits d'assurance 
importés de tous les pays de 
l'Union européenne et obéissant à 

et Catherine LEZON (83) 

des philosophies diverses peuvent 
être offerts à tous les Européens. 
La volonté des partenaires de 
l'Union et de leurs associés de 
l'Espace économique européen est 
en effet de permettre l'ouverture 
des frontières par une harmonisa
tion minimale, qui maintienne 
simultanément les consommateurs 
d'assurance dans leur environne
ment traditionnel, culturel et cou
tumier, linguistique et conceptuel, 
fiscal et juridique. 

Mais ces facteurs d 'hétérogé
néité peuvent se révéler autant 
d'obstacles au bon fonctionnement 
du marché unique de l'assurance et 
engendrer des distorsions de 
concurrence. 

La compétition née de ces dis
parités sera au contraire bénéfique 
aux assurés pourvu que ceux-ci 
soient en mesure de comparer effi
cacement les produits, leurs méca
nismes et les lois sous-jacentes. 

Pour atteindre cet objectif, les 
directives européennes organisent 
la protection du consommateur 
d'assurance, notamment par la 
transparence de l'information, et 
s'efforcent de définir le cadre 
d'une concurrence loyale entre les 
entreprises d'assurance. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1995 

1 - Le cadre juridique 
du marché unique 
de l'assurance-vie 

Le marché unique de l'assuran
ce-vie repose sur trois libertés fon
damentales, successivement intro
duites par les directives. 

1) La liberté d' établissement, 
acquise par la première directive 
"assurance-vie" du 9 mars 1979, a 
permis à une entreprise dont le 
siège social est situé dans un État 
membre de la CEE d'ouvrir un éta
blissement (succursale, bureau, 
agence) dans un autre État membre, 
dans des conditions équivalentes à 
celles exigées des entreprises origi
naires du pays d'accueil. 

2) La liberté de prestation de 
services (LPS), partiellement intro
duite par la deuxième directive du 
8 novembre 1990, autorise la diffu
sion, par une entreprise établie 
dans un État membre de la CEE, 
de contrats d'assurance dans un 
État membre où elle n'a pas d'éta
blissement agréé. Inversement, elle 
autorise un assuré à souscrire une 
police auprès de n'importe quelle 
entreprise établie dans un État 
membre, même si elle n'a pas de 
succursale ou d'agence dans le 
pays de son domicile. 

11 
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La mise en œuvre de la LPS 
pour l ' assurance directe a été lon
guement controversée tant par cer
tains États que par les théoriciens 
du droit, qui la jugeaient inconci
liable avec la protection des assu
rés. Cette interprétation a été 
condamnée dans des arrêts déter
minants du 4 décembre 1986 de la 
Cour de Justice des Communautés 
européennes , posant clairement 
que la LPS était la règle du traité 
de Rome, mais que des restrictions 
pouvaient être justifiées par des 
considérations d ' intérêt général, 
trouvaille des juristes pour aider 
les États à contrer des entrées indé
sirables (on reviendra sur ce point 
plus loin). 

Prenant en compte les vives 
réticences de quelques États 
membres et les restrictions appor
tées par la Cour, la seconde directi
ve de 1990, adoptée seulement 
grâce à la règle de la majorité qua
lifiée substituée par l 'Acte unique 
européen de 1986 à celle de l'una
nimité, et rendue possible par la 
libération des mouvements de 
capitaux le 1er juillet 1990, n'insti
tue qu'un régime de LPS tronqué. 

Seule était totalement libérée 
par cette directive la LPS 
"passive'', où l'assuré prend l'ini
tiative de rechercher une garantie 
auprès d'un assureur non établi 
dans son État de résidence, choisis
sant ainsi de se soustraire à la pro
tection de son contrôle national. En 
revanche, avec la seconde directi
ve, l'assureur souhaitant faire du 
démarchage actif dans un État où il 
n'est pas établi devait , lorsque 
l'État de la prestation l 'exigeait, y 
obtenir un agrément. Le droit et la 
fiscalité applicables au contrat ne 
sont pas harmonisés et restent dans 
tous les cas de figure ceux de 
l'État où le preneur d'assurance a 
sa résidence. 

3) La troisième directive du 
10 novembre 1992, effective le 
1er juillet 1994, a achevé l'intégra
tion en imposant la licence unique, 
qui permet à une entreprise d'assu-

L'assurance-vie 

rance implantée dans un État 
membre de commercialiser ses 
produits dans tout l ' espace com
munautaire, soit par voie d'établis
sement, soit en libre prestation de 
services. Il est donc mis fin aux 
restrictions à la LPS prévues dans 
la deuxième directive, qui n'a été 
qu'une courte étape, mais néces
saire, de préparation des esprits. 

Le contrôle financier de 
l'ensemble des activités commu
nautaires d 'une entreprise relève 
désormais exclusivement des auto
rités compétentes de son pays 
d 'origine. 

En d ' autres termes, un assuré 
français qui aujourd ' hui souscrit 
un contrat auprès d ' une société 
autrichienne se place sous la seule 
protection des autorités compé
tentes de ce pays. 

Le système repose sur une 
reconnaissance mutuelle qualitati
ve des contrôles nationaux , avec 
échanges d'informations et coopé
ration étroite entre eux. 

Les barrières protectionnistes 
et, notamment, les contrôles préa
lables systématiques des condi
tions générales des contrats et des 
tarifs, sont supprimées. Les États 
qui , tels l ' Allemagne, axaient la 
protection du consommateur sur un 
examen a priori des produits 
réorientent aujourd'hui leurs 
méthodes de contrôle vers la sur
veillance financière des entre
prises, laquelle inclut un examen a 
posteriori des contrats et tarifs. 

Désormais les tarifs sont libres, 
à condition toutefois d 'être suffi
sants pour permettre la constitution 
par l'entreprise de provisions tech
niques adéquates au passif de son 
bilan. Les provisions techniques 
mesurent les engagements contrac
tuels de l 'assureur. 

Les règles prudentielles desti
nées à protéger les assurés s'analy
sent en un triptyque : modalités de 
calcul des provisions techniques, 
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choix et dispersion des placements 
constituant la contrepartie de ces 
provisions à l 'actif, ratios de solva
bilité . Leur harmonisation au 
niveau européen est minimale : 
conseils de prudence pour l ' éva
luation des provisions, catalogue 
étendu de placements autorisés , 
marge minimale de solvabilité. Les 
directives prétendent pourtant à la 
fois organiser une compétition 
loyale entre les entreprise s et 
conférer aux contrôles locaux les 
moyens de sauvegarder efficace
ment les droits des assurés de leur 
compétence. 

2 - Les obstacles 
réglementaires et culturels 
au bon fonctionnement 
du marché unique 

1) L'harmonisation minimale 
des règles prudentielles laisse sub
sister des différences susceptibles 
d'entraîner des distorsions de 
concurrence . Le système britan
nique se distingue ainsi fortement 
du système allemand, en ce qui 
concerne les allocations de partici
pations bénéficiaires aux assurés et 
les valeurs de rachat dues aux 
souscripteurs anticipant la fin de 
leurs contrats. Les différences 
conditionnent (ou suivent) la poli
tique de placement des entre
prises : priorité réservée aux 
actions pour les entreprises britan
niques, prépondérance des valeurs 
à revenus fixes, de type prêts, chez 
les Allemands. 

• En Allemagne, les taux de 
rendement garantis sont uniformé
ment égaux à 3,5 % (4 % depuis 
peu), et l'épargne des assurés 
reçoit un complément de rémuné
ration sous la forme de participa
tions aux excédents, réparties équi
tablement entre les catégories de 
contrats et les générations d' assu
rés selon un plan préalablement 
approuvé par l'administration. Au 
Royaume-Uni, les taux garantis 
sont très divers, l'essentiel du ren
dement des produits étant souvent 
obtenu sous forme de bonus asso-



ciant les assurés à la valorisation 
latente des actifs de l'entreprise 
comptabilisés au bilan en valeur de 
marché, alors qu'en Allemagne, les 
placements figurent à l'actif pour 
leur prix d'achat, comme en 
France. Il en résulte que les rende
ments britanniques peuvent consi
dérablement varier d'une année à 
l'autre. En France, la répartition 
des bénéfices entre les assurés est 
librement décidée par l'assureur, 
au sein d'une enveloppe globale 
dont seul le montant minimum est 
réglementé. 

• Les valeurs de rachat ne sont 
généralement pas garanties au 
Royaume-Uni : elles sont indica
tives, le montant effectivement 
versé étant déterminé par l'actuaire 
de la compagnie en fonction de sa 
situation financière instantanée. En 
Allemagne, les valeurs de rachat 
contractuelles sont garanties 
comme en France, à des niveaux 
toutefois plus bas que chez nous. 

• En Allemagne comme en 
France, les provisions mathéma
tiques, qui mesurent la valeur 
actualisée des engagements de 
l'entreprise envers ses assurés, 
sont calculées sur les mêmes bases 
techniques que les tarifs, tandis 
que les actuaires britanniques 
fixent des taux d'actualisation liés 
au rendement effectif des actifs de 
l'entreprise et à un rendement esti
mé des actifs futurs. 

Le législateur européen a égale
ment reconnu le caractère pruden
tiel des deux systèmes. 

De telles distorsions pruden
tielles pourraient inciter les assu
reurs soumis aux exigences les 
plus strictes à demander des assou
plissements à leur régulateur, avec 
le risque d'un alignement sur le 
système le moins contraignant, ou 
à créer des filiales dans les États 
les moins exigeants. 

En l'absence de toute harmoni
sation européenne des droits du 
contrat, la législation européenne, 
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tout en supprimant les barrières 
protectionnistes telles que le 
contrôle a priori des contrats, pré
voit de protéger le consommateur, 
dans l'esprit des arrêts de la Cour 
de Justice des Communautés euro
péennes de 1986, en définissant un 
ù;itérêt général propre à cha9ue 
Etat membre . Désormais, l'Etat 
membre de l'engagement ne peut 
empêcher de souscrire un contrat 
avec une entreprise agréée dans un 
autre État membre, pour autant que 
ce contrat ne soit pas en opposition 
avec les dispositions légales d'inté
rêt général en vigueur dans l'État 
membre de l'engagement. 

Une entreprise exportatrice à 
qui un État interdira la diffusion 
d'un contrat d'assurance, parce 
que non conforme à ses disposi
tions d'intérêt général, pourra sai
sir la Cour de Justice des Commu
nautés européennes, qui invitera 
l'État concerné à justifier sa déci
sion. Une telle preuve risque d'être 
difficile à apporter dans un con tex -
te de reconnaissance mutuelle des 
contrôles nationaux, et la notion 
d'intérêt général ne pourra sans 
doute être invoquée que dans des 
cas limités. 

Actuellement, les États 
membres ont défini des cadres 
d'intérêt général très variables, 
couvrant parfois tout leur droit du 
contrat, ce qui est évidemment 
excessif. 

La troisième directive considère 
plutôt qu'il est dans l'intérêt du pre
neur d'assurance d'avoir accès à la 
plus large gamme de produits pour 
pouvoir choisir celui qui convient 
le mieux à ses besoins. La concur
rence entre produits risque donc de 
devenir essentiellement une compé
tition entre droits du contrat non 
harmonisés. Le bon fonctionnement 
du marché unique reposera donc 
sur la qualité des informations don
nées par les entreprises d'assurance 
et les intermédiaires : la troisième 
directive prévoit une notice unifor
misée d'information décrivant 
l'entreprise, le produit, les droits et 
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engagements des parties, le régime 
fiscal, l'instance de recours en cas 
de litige. 

2) Parallèlement aux obstacles 
réglementaires, diverses barrières 
culturelles risquent de freiner le 
développement du marché unique 
de l'assurance-vie; elles expli
quent déjà la très grande dispersion 
observée dans le volume des 
primes d'un État à l'autre. Les dif
férences constatées concernent : 
- les niveaux de vie : la densité 
d'assurance (ou prime d' assuran
ce-vie par habitant) est quatre fois 
plus élevée au Danemark qu'en 
Espagne; la relation est de 2 à 1 si 
l'on considère la pénétration 
d'assurance (primes rapportées au 
PIB); 
- les taux d'inflation et les 
réponses qu'y apportent les assu
reurs : répartition rigoureuse de 
participations aux bénéfices suffi
santes en Allemagne, association 
des assurés à la valorisation latente 
des placements et développement 
des contrats à capitaux liés à des 
actifs au Royaume-Uni, réduction 
de la durée des contrats et inven
tion des contrats souscrits dans le 
cadre d'associations en France ; 
- l'articulation des systèmes natio
naux de retraite: l'assurance-vie y 
joue un rôle plus ou moins impor
tant selon les États. Faible en 
France, ce rôle est considérable au 
Royaume-Uni, où une loi de 1986 
a invité les salariés à quitter le 
régime public des retraites complé
mentaires (State Earnings Related 
Pension Scheme ou SERPS) pour 
contracter des polices individuelles 
d'assurance-retraite. Ailleurs, les 
cotisations de retraite complémen
taire professionnelle sont tantôt 
assimilées à des primes d' assuran
ce (contrats collectifs d'em
ployeurs, fonds de pension), tantôt 
comptabilisées à part (provisions 
gérées par les employeurs, orga
nismes autonomes tels que caisses 
de retraite) ; 
- la fixation de la frontière entre la 
banque et l'assurance : les pro
duits de capitalisation, ou produits 
d'épargne sans aléa viager, sont 
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interdits aux assureurs en Allema
gne ou au Danemark, alors qu'ils 
leur sont autorisés en France, au 
Royaume-Uni, en Italie, ce qui 
fausse les comparaisons quantita
tives; les pays où l'assurance-vie 
est la plus dense sont ceux où les 
assureurs vendent aussi de 
l'épargne pure; 
- la fiscalité des primes et des reve
nus : presque partout en Europe, 
des dégrèvements fiscaux sont liés 
aux contrats, mais, d'un État à 
l'autre, la nature des contrats béné
ficiaires et les montants de primes 
déductibles varient sensiblement. 
La fiscalité des revenus est hétéro
clite, de même que celle des pres
tations servies. 

La fiscalité applicable est celle 
de l'État membre où réside l'assu
ré, mais ce principe n'est pas tou
jours compatible avec les droits 
nationaux, encore inadaptés aux 
"évasions" de capitaux. 

Les bons de capitalisation édi
tés par des assureurs français peu
vent être, conformément aux direc
tives, diffusés dans les États 
membres qui dénient à leurs entre
prises d'assurance le droit de pro
duire ce type de contrats. Les fédé
rations nationales d'assureurs 
s'élèvent contre cette situation. De 
même, les contrats souscrits en 
France par des associations au pro
fit de leurs membres suscitent de 
vives résistances. 

Les fonds de pension, fort 
dynamiques aux Pays-Bas, souhai
tent s'attaquer aux monopoles éta
tiques ou paraétatiques existant 
ailleurs. 

En l'absence de monnaie 
unique, enfin, la porte reste ouver
te à des taux d'inflation différen
ciés, pour ne pas parler de spécula
tions sur les devises. 
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Ces considérations ne sont 
pourtant pas de nature à empêcher 
le développement d'un marché 
unique de l'assurance-vie, du 
moins si l'on en croit ses promo
teurs et ses principaux acteurs. 

Le marché unique de l'assuran
ce-vie offre au consommateur 
d'assurance-vie une gamme élargie 
de produits, apportant un plus par 
sa diversité qui reflète les diffé
rences nationales, tant réglemen
taires que culturelles. Chaque pre
neur d'assurance peut désormais 
opter soit pour une police obéis
sant à la réglementation de son 
pays de résidence, soit pour un 
contrat régi par une autre loi, dans 
les limites de l'intérêt général arrê
té par l'État de sa résidence. Cette 
compétition, menée loyalement, 
dans des conditions correctes de 
transparence, de qualité du service 
après-vente et de publicité, pour
rait conduire finalement à une har
monisation plus poussée, favorable 
aux assurés à condition que les 
réglementations ne s'alignent pas 
sur la moins contraignante. Mais 
une telle harmonisation n'est pas 
toujours souhaitable, car la faculté 
d'exercer un choix européen est 
pour le consommateur un acquis 
positif. 

Les Commissaires 
contrôleurs des assurances 

"Le contrôle des assurances 
privées" (CAp) est une botte 
depuis la promotion 1943. Les 
commissaires contrôleurs consti
tuent un corps technique du minis
tère de l'Économie et des Finan
ces, qui a recruté, chaque année 
depuis cinquante ans, un, deux, 
trois ou quatre X. Au total, plus de 
100 X ont intégré le corps, 
quelques-uns y effectuant toute 
leur carrière, le plus grand nombre 
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pantouflant, après quelques 
années, dans l'assurance, la banque 
ou ailleurs. 

Certains ont compté ou comp
tent encore parmi les assureurs les 
plus éminents du marché français. 

Fonctionnaires assermentés, au 
nombre budgétaire de 47, issus 
pour la plupart de l 'X et ayant 
acquis une formation complémen
taire économique et financière 
(Sciences Po ou ENSAE), ainsi 
qu'une formation d'actuaire, les 
commissaires contrôleurs sont mis 
à la disposition de la Commission 
de contrôle des assurances (CCA), 
autorité administrative indépen
dante. 

La principale mission de la 
CCA est de veiller à ce que les 
entreprises d'assurance soient à 
toute époque en mesure de tenir les 
engagements qu'elles ont contrac
tés à l'égard de leurs assurés. À 
cette fin, les commissaires contrô
leurs examinent la situation finan
cière des entreprises et leurs condi
tions d'exploitation. 

Le contrôle est effectué sur 
pièces et sur place, et la surveillan
ce des entreprises s'exerce de 
façon permanente. À cette fin, les 
commissaires contrôleurs dispo
sent des pouvoirs d'investigations 
les plus étendus pour être en mesu
re d'examiner la solvabilité des 
sociétés et la qualité des services 
rendus aux assurés. Au vu du rap
port établi par le commissaire 
contrôleur, la Commission prend 
une décision : mise en garde, 
injonction, sanctions pécuniaires et 
disciplinaires pouvant aller 
jusqu'au retrait d'agrément. 

• 
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Pour nous, Association Générale de Prévoyance Militaire, l'homme est au cœur 

du risque. Et c'est ce cœur que nous protégeons. 

Professionnels du métier des armes, nous connaissons bien le risque : nous l'avons 
souvent côtoyé, dans les conditions les plus périlleuses. 

C'est cette connaissance du risque qui fait notre crédibilité. 

Depuis plus de quarante ans, notre Association apporte à chacun de nos 

sociétaires la qualité de nos produits de Prévoyance, Décès-invalidité, en tous 
temps, en tous lieux et en toutes circonstances. 

Fidèles à notre éthique mutualiste, nous offrons aussi à nos adhérents une palette 
très complète de garanties fiables, de services personnalisés et de produits 

performants. 

En particulier, le Plan EPARMIL permet de constituer un capital ou une retraite 

complémentaire en associant une sécurité absolue et un rendement élevé. Il est 
toujours reconnu par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs du marché. 

Nos produits et nos services, tant en assurance de personnes qu'en assurance de 

dommages, s'adressent à l'ensemble des personnels civils et militaires de la 
Défense, d'active ou de réserve. 

La sécurité au service de l'action 
A SSOCIATION G ENERALE DE P REVOYANCE M ILITAIRE 

Rue Nicolas Appert - Sainte-Musse - 83086 TOULON CEDEX 9 - Tél : 94 61 57 57 
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DU RISQUE DE DÉCÈS AU RISQUE DE SURVIE 

L , ASSURANCE-VIE est aujour
d'hui particulièrement 
développée en France, qui 

est devenue le premier marché 
européen. Elle n'en est pas moins à 
un instant capital de son histoire : 
va-t-elle se diluer dans le vaste 
marché de la gestion de l'épargne 
ou peut-elle retrouver ses spécifici
tés et ses atouts afin de pouvoir 
envisager une évolution autonome 
et prospère? 

Lorsque l'on se replonge dans 
l'histoire, on constate que le 
concept d'assurance-vie est récent 
d'un peu plus de deux siècles. Au 
début la demande spontanée des 
assurés fut une recherche de pro
tection. Dans un monde où une 
femme à 30 ans était une vieille 
femme et un homme de 40 ans un 
barbon, la mort était une compagne 
de tous les instants. Aussi lorsque 
les premières études démogra
phiques et les bases du calcul des 
probabilités permirent d'envisager 
une approche statistique des décès, 
l'assurance de la vie humaine put 
se développer. Les premières com
pagnies apparurent à la fin du 
xvme siècle et entreprirent un 
développement régulier tout au 
long du x1xe siècle. Les trois 
piliers de leur activité étaient les 
assurances en cas de décès, les 
assurances dotales et les rentes via
gères. Les assureurs étaient avant 
tout des statisticiens capables 
d'élaborer de bonnes tables de 
mortalité et de définir des tarifs 
équitables pour la mutualité des 
assurés. Les provisions techniques 

Gérard MENEROUD (67) 

étaient faibles et les capacités de 
gestionnaire financier relevaient du 
domaine des banquiers. 

Puis l'allongement progressif 
de l'espérance de vie grâce aux 
progrès de l'hygiène et de la méde
cine fit apparaître un nouveau 
besoin des assurés. Ces derniers 
souhaitaient se constituer une 
épargne pour faire face à leurs 
besoins futurs et la prise en compte 
des aléas viagers permettait à ceux 
qui les surmontaient de bénéficier 
d'un supplément de rendement 
signifièatif dans une période 
d'inflation faible et de taux d'inté
rêts réels inférieurs à 3 %. Les 
contrats en cas de vie et les 
contrats retraite furent mis au point 
et commencèrent à se développer. 
La branche capitalisation fut créée 
simultanément afin de répondre 
aux mêmes besoins. 

L'apparition d'une inflation très 
forte, conséquence des guerres 
mondiales, ruina la mutualité des 
assurés et contribua à dégrader 
profondément l'image des assu
reurs. Chacun se souvient encore 
de contrats souscrits pour assurer 
le financement d'une année de vie 
et qui au terme ne permettait pas 
de payer un loyer mensuel. Il fallut 
attendre Je lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale pour que 
soient inventés et mis au point les 
mécanismes de protection contre 
l'inflation et de partage des béné
fices techniques et financiers qui 
sont au cœur de tous les contrats 
vie aujourd'hui. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1995 

Peu à peu la qualité de la ges
tion financière des assureurs fut 
reconnue et leur image de marque 
s'améliora. Au début des années 
1980 les assureurs français purent 
se développer sur le marché de 
l'épargne où ils étaient encore des 
acteurs marginaux. La diminution 
de l'inflation et l'apparition de 
taux d'intérêts réels positifs facili
tèrent cette évolution. 

Les assureurs réussirent à 
conquérir des parts de marché 
importantes sur les banquiers. Ils 
géraient 7 % de l'épargne financiè
re des ménages en 1987 et près de 
20 % en 1994. L'assurance-vie a 
cette même année représenté plus 
de 50 % des flux d'épargne collec
tés en France constituant ainsi Je 
premier véhicule financier des 
Français. 

Les acteurs se sont diversifiés, 
les grands groupes bancaires créant 
des filiales d'assurance-vie afin 
d'éviter d'être pénalisés par Je 
transfert progressif de l'épargne 
des ménages vers les provisions 
techniques de l'assurance. 

Les produits proposés se sont 
adaptés à ce nouveau contexte. 
L'horizon moyen de placements 
est entre six et dix ans. Les 
contrats ayant des références bour
sières se sont multipliés, que ces 
références soient des OPCVM ou 
même l'indice CAC40. La généra
lisation de la contre-assurance des 
primes a rendu les éléments via
gers, toujours présents dans la tari-



fication, marginaux dans l 'argu
mentaire des vendeurs et dans les 
critères de choix des clients. 

Les comparaisons entre pro
duits se font sur les taux de rende
ment avant et après frais ainsi que 
sur les avantages respectifs en 
termes de fiscalité. Le risque de 
décès a été évacué des préoccupa
tions des assurés, évolution qui 
rejoint l'attitude générale de notre 
société où la mort est toujours plus 
marginalisée et où chacun évite d'y 
penser ou de l'évoquer. 

Néanmoins, il est probable 
qu'un plafond est aujourd'hui 
atteint car la concurrence sur le 
marché de l'épargne s'est exacer
bée alors que la baisse des taux 
réels et de l'inflation réduit les 
marges disponibles. Simultané
ment la volatilité des marchés rend 
plus risquée la gestion des actifs et 
accroît les besoins en fonds 
propres, dont la baisse de la profi
tabilité rend plus difficile la rému
nération. 

Or au même moment un nou
veau marché apparaît avec les évo
lutions de l'espérance de vie. Les 
éléments viagers sont devenus 
marginaux dans les contrats car sur 
des horizons inférieurs à dix ans et 
pour des assurés appartenant à la 
population active, la probabilité de 
décès est faible et peut sans risques 
majeurs être négligée par l ' assuré 
qui bénéficie d'une couverture de 
base par le système de protection 
sociale. 

Au-delà de 60 ans la probléma
tique liée à la durée de vie humai
ne reprend toute son importance. 
Le problème du financement des 
retraites après 2005 est aujourd'hui 
clairement posé dans tous les 
esprits. Le remplacement du Baby
boom par le Papy-boom va profon
dément modifier tous les équilibres 
de notre société. 

Mais si l'évolution du ratio 
actifs/inactifs est connue pour les 
dix prochaines années, un point 
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majeur n'a pas encore été parfaite
ment assimilé par le public c ' est 
celui de l'incertitude individuelle 
face à la durée de vie pendant toute 
la période de retraite. 

On évoque toujours l'espérance 
de vie à la naissance mais rarement 
l'espérance de vie à 65 ans et la 
distribution des décès après cet 
âge. Les projections que l'on peut 
faire aujourd ' hui permettent de 
penser que si : 
• 4 % des personnes âgées 
aujourd ' hui de 65 ans seront cente
naires, 
• 15 % de la génération qui a 
30 ans atteindra cet âge canonique. 

Cela signifie qu'en 2060 des 
centaines de milliers de centenaires 
vivront en France et devront avoir 
des revenus. De plus l'âge moyen 
de décès va évoluer aussi très for
tement. 55 % de cette même géné
ration de 30 ans dépassera les 
90 ans. Or les actuaires qui cher
chent à prévoir les évolutions dans 
ces tranches d'âge se heurtent à 
des difficultés statistiques impor
tantes. L'expérience ne nous four
nit que très peu de données sur le 
comportement au-delà de 100 ans. 

Il y a encore peu d' années célé
brer son centenaire vous valait les 
honneurs des médias. Aujourd 'hui 
ce sont les 120 ans de madame 
Jeanne Calment qui font la Une 
des journaux télévisés. 

L'absence d'un nombre de don
nées significatif rend incertaines 
les prévisions. Il est certain que 
l ' âge de 106 ans qui termine les 
tables de mortalité est trop faible. 
Mais faut-il les prolonger jusqu'à 
110, 120 ans voire 130 ans. 
Certains chercheurs médicaux pre
nant en compte le développement 
de la prévention, l 'amélioration de 
l'hygiène de vie et les progrès 
curatifs commencent à évoquer 
150 ans comme terme biologique 
de l'espèce humaine. En fait, nous 
sommes dans la plus grande incer
titude et pourtant la réponse est 
fondamentale pour tous ceux qui 
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devront contribuer à fournir des 
revenus aux personnes âgées. Il 
faut cependant noter que les inves
tissements en termes de recherche 
statistique , démographique ou 
médicale restent en ces domaines 
très faibles. 

Dans ce contexte quel pourrait 
être le rôle des assureurs-vie? 

En tant que gestionnaires finan
ciers ils auront accompagné leurs 
assurés dans leur effort d 'épargne 
afin de se constituer le capital 
nécessaire au service du complé
ment de revenus souhaité. Mais 
leur premier apport sera la bonne 
gestion dans le temps de la mutua
lité des assurés. Pour cela ils 
devront démontrer leurs capacités 
dans trois domaines. 

• Tout d'abord dans une bonne 
appréciation du risque de survie de 
chacun des assurés. Quelle sera la 
longévité moyenne du groupe que 
ces derniers constituent? 

L'élaboration de tables de mor
talité prospectives va redevenir un 
des rôles importants des actuaires. 
Elle seule permettra une tarifica
tion adaptée et attractive. Évoquer 
la notion de tarification amène 
immédiatement au concept de 
sélection. 

Faut-il appliquer des tarifs dif
férents et donc verser des retraites 
supérieures à ceux que la maladie, 
les comportements ou leur capital 
génétique prédisposent à un décès 
plus précoce? Et à l'inverse, péna
liser ceux qui ont des chances de 
survivre plus longtemps. 

Outre les examens médicaux 
courants, le meilleur moyen pour 
pratiquer une telle sélection serait 
l'utilisation de tests génétiques. On 
voit immédiatement les problèmes 
moraux et éthiques que soulève 
cette seule perspective. 

Les assureurs seuls ne pourront 
pas répondre à cette interrogation 
qui relève des vrais problèmes de 
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société. Mais il est à parier que la 
pression sera forte entre les diffé
rentes catégories de personnes 
âgées, les moins chanceux 
n'acceptant pas d'être pénalisés au 
profit de ceux qui en plus bénéfi
cieront d'une vie plus longue. 

La bonne appréciation du risque 
de survie impose également de 
déterminer si la pyramide des âges 
prendra la forme d'une maison à 
terrasse ou d'une maison à toit 
pentu. La réponse à cette question 
modifiera les caractéristiques des 
produits que les assureurs devront 
mettre au point. En effet, la valeur 
du temps est très différente dans 
les deux cas et la compensation 
entre individus aura une importan
ce plus ou moins grande. 

L'intervention des assureurs sera 
plus nécessaire dans le deuxième 
scénario que dans le premier. 

• Le vieillissement de la popu
lation va accroître les besoins de 
protection au titre de la santé. En 
effet, la morbidité des personnes 
âgées est plus grande et le recours 
aux systèmes de soins plus intense. 
Or les systèmes de Sécurité sociale 
ont aujourd'hui des difficultés à 
fournir à tous la totalité des presta
tions souhaitées. Ils devront à 
l'avenir se concentrer sur la mise 
en œuvre réelle et complète de la 
solidarité envers les plus démunis 
ou les plus atteints. Les systèmes 
d'assurance sont donc inévitable
ment appelés à se développer en 
ces domaines. Le sujet est connu et 
a déjà fait l'objet de nombreux 
débats. Mais s'ils ne sont pas clos, 
ils n'empêcheront pas les faits de 
s'imposer. 

À côté des prestations de santé 
classiques le problème de la 
dépendance surgit immédiatement. 
Là également les assureurs devront 
démontrer leur capacité à offrir à 
leurs clients des réponses adaptées 
et efficaces. Le caractère bref des 
périodes de dépendance compense 
le coût très élevé des prestations 
d'assistance nécessaires. Mais 
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l'expérience des assureurs dans la 
gestion de prestataires acquise à 
travers l'assistance et la gestion 
automobile devrait leur permettre 
de contenir l'évolution des coûts et 
donc de rendre ce risque assurable. 

• Enfin la grande préoccupation 
des retraités est de trouver, dans la 
gestion financière des organismes 
auxquels ils s'adressent, d'abord 
une bonne protection contre 
l'inflation et ensuite des rende
ments supplémentaires suffisants. 
Offrir cette sécurité est un vrai défi 
pour les gestionnaires financiers. 
En effet, ils vont devoir s'inscrire 
dans des horizons extrêmement 
longs. On a vu que pour la généra
tion qui a trente ans la gestion de 
l'essentiel des actifs s'étalerait 
entre la période d'épargne et la 
période de service des retraites sur 
plus de cinquante ans. 

Nous ne disposons pas de véhi
cule financier adapté à de telles 
durées. Et surtout, le rendement 
réel de ces actifs n'est pas de 
manière certaine positif sur de 
telles durées. 

L'expérience historique n'est 
pas très instructive pour guider le 
choix de politiques financières. En 
effet, la survenance de guerres 
généralisées dans toutes les 
périodes de cinquante ans pour les
quelles des données statistiques 
sont disponibles perturbe profon
dément les conclusions que l'on 
cherche à tirer de leur étude. 

Faut-il favoriser les actions ou 
les immeubles? Quelle dose de 
risque est acceptable? Doit-on 
accepter les risques de réinvestis
sement à taux inconnus en se 
concentrant sur des stratégies à 
plus court terme? Comment alors 
gérer ce risque de désadossement 
entre actif et passif? Quel est le 
niveau de fonds propres nécessaire 
pour garantir la solvabilité? 

Toutes ces questions qui sont 
débattues quotidiennement dans 
les départements des investisse-
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ments des compagnies vont 
prendre une acuité accrue dans la 
gestion du risque de survie. 

Les assureurs ont démontré par 
le passé qu'ils savaient établir des 
tarifications bien segmentées dans 
les domaines où règnent l 'incerti
tude et les compensations statis
tiques, qu'ils savaient gérer des 
prestations en nature, et que leur 
gestion financière était efficiente 
sur le long terme. 

Ces qualités qu'ils ont montrées 
de manière successive dans leur 
histoire devront être combinées 
pour réussir sur ce nouveau mar
ché. Les compagnies françaises ont 
les atouts nécessaires pour y parve
nir et ont peu de concurrents qui 
accepteront de s'engager sur 
d'aussi longues périodes. 

Or la taille du marché concerné 
est tout à fait significative. Pour 
offrir 120 milliards de prestations 
annuellement il faut rassembler 
2 000 milliards de provisions tech
niques. Cependant cela ne représen
tera que 10 % de l'ensemble des 
prestations retraites pour une durée 
de quinze ans. Cette part modeste 
sur le marché de la retraite générera 
sur quinze ans un volume de provi
sions techniques égal à celui actuel
lement géré par les compagnies 
françaises. Cela signifie un double
ment en francs constants de la taille 
des sociétés d'assurance sur la vie 
ou une croissance en volume de 5 
par an. Peu de marchés ont une telle 
perspective devant eux. 

La gestion du risque de survie 
représente une opportunité de 
développement majeur pour les 
assureurs-vie que leur maîtrise 
technique, leur efficacité financière 
et leurs gains de productivité 
devraient leur permettre de saisir 
pleinement, en fournissant un ser
vice indispensable à la société et 
en y trouvant en retour dans une 
profitabilité restaurée la rémunéra
tion de leur savoir-faire et de leur 
expertise. 

• 



0 D y s s É E s 
Systèmes Collectifs de Retraite par Capitalisation et d'Indemnités 

de Fin de Carrière. C'est parce qu 'une gestion moderne d'entre

prise passe par une anticipation des problèmes de retraite de ses 

salariés que l'UAP a créé les 

ODYSSÉES RETRAITE. L'UAP 

vous assure une expertise en matière 

de diagnostic et d 'analyses de risques 

et une parfaite connaissance des dis

positions légales et fiscales. De plus, 

l'UAP vous garantit des placements 

réalisés par des professionnels de la 

finance, ce qui représente un gage de 

R E T R A I T E 

sécurité pour des placements à long terme. Évidemment, il faut 

que les systèmes ODYSSÉES RETRAITE restent simples et 

clairs car les entreprises sont de plus en plus nombreuses et 

chaque cas est particulier. Pas facile , 

mais on est numéro un, oui ou non ? 

• Pour obten ir des renseignements supplémen1<11res. 
consultez \'Oire interlocute ur UAP habituel. 

Q. 

Cl 
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LES NOUVELLES RÉPONSES 
DE L'ASSURANCE-VIE 

D 'APRÈS un dicton connu, 
l'assurance n ' est utile 
qu'en cas d'accident. Le 

vieillissement, le décès sont des 
"accidents " auxquels les êtres 
humains n'ont pas encore trouvé le 
moyen de se soustraire. L'assuran
ce correspond donc à un besoin 
permanent, mais ce besoin s 'expri
me aujourd'hui différemment et, ce 
qui est moins connu, face à ce 
besoin, se sont mises en place des 
techniques et des formules nou
velles. 

* * * 
Si le besoin est permanent, le 

cadre a changé. Autrefois, il 
s'agissait avant tout de ne pas lais
ser ses héritiers démunis, sa famil
le sans ressources. Mettre à l'abri 
des aléas, préserver un patrimoine 
acquis parfois depuis plusieurs 
générations, tels étaient les objec
tifs généralement fixés à un 
contrat. L'inflation, peu connue, 
sinon sous forme d ' accident, au 
xrxe siècle, a montré que certaines 
précautions étaient illusoires et que 
l'épargnant ou ses descendants 
pouvaient finalement se trouver 
spoliés. 

Nous vivons aujourd'hui dans 
un univers où les paramètres sont 
différents, même si la psychologie 
et la demande des intéressés n'ont 
pas fondamentalement évolué. 

François PERRIN-PELLETIER (49), 

président du GAIPARE 

Les progrès de la Sécurité 
Sociale, couplés à l'essor des 
mutuelles auxquelles l ' affiliation 
est obligatoire pour les salariés, ont 
permis de protéger ceux qui, soit 
imprévoyance, soit manque de 
moyens, n'avaient pu eux-mêmes 
se prémunir contre les inévitables 
accidents de l ' existence. La cou
verture ainsi acquise reste souvent 
insuffisante. Le système offre un 
filet de sécurité, mais n'offre pas la 
possibilité de transmettre l'épargne 
accumulée. 

L'objectif se heurte à des 
contraintes qui ont, pour une part 
changé de nature. On assiste à un 
renouveau des incertitudes. 
L'inflation n'est plus une menace, 
à court terme au moins, car qui 
peut dire quelle sera son ampleur 
dans dix ans? En dépit du conflit 
bosniaque, la crainte des guerres 
sur le territoire européen s 'est éloi
gnée. Cependant, d'autres dangers 
sont présents. Il n'est même pas 
besoin d'évoquer le terrorisme, le 
sida ou divers fléaux. 

De nos jours, même un jeune 
sorti des meilleures écoles, voire 
de la meilleure, n 'a plus la certitu
de de trouver rapidement un 
emploi après ses études. Il est 
encore moins assuré de le conser
ver. Où est la société où> les car
rières étaient tracées , l'avenir 
ouvert à tous ceux qui voulaient se 
donner la peine de travailler et de 
s'insérer dans la société? 
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Si l ' entrée dans la vie active 
n 'est plus acquise, que dire de la 
sortie? Toutes les analyses démo
graphiques, peu contestables, 
même à long terme , démontrent 
que le rapport actifs/inactifs évo-
1 uera de manière défavorable au 
cours des prochaines années. Pour 
un qui travaille et cotise, il y en 
aura toujours davantage qui seront 
retraités et feront valoir leurs droits 
sur les fruits de leurs cotisations. 

L'allongement, bienvenu sans 
doute ... , de la durée de la vie humai
ne , à laquelle nous pouvons pré
tendre, crée de nouveaux problèmes. 
Le nombre de ceux qui ont atteint un 
âge avancé croît inexorablement. Ils 
sont davantage consommateurs de 
soins médicaux et peuvent se trou
ver plus souvent en situation de 
dépendance. Tous ne souhaitent pas, 
cela se conçoit, finir leurs jours dans 
des maisons de retraite, d'ailleurs en 
nombre et en qualité insuffisants. 

D'autre part, la solidarité inter
générations ne fonctionne plus 
comme autrefois. Les jeunes comp
tent davantage sur leurs parents, les 
parents peuvent moins compter sur 
l'assistance de leurs enfants. Les 
fils succédaient à leurs pères. Les 
affaires connaissaient des fluctua
tions mais peu de bouleversements 
mettaient en péril leur existence. De 
bonnes études permettaient d'envi
sager l'avenir avec confiance. On 
pouvait tabler sur un minimum de 
sécurité et de continuité. 



Bref, nous vivions dans un uni
vers où il y avait des étoiles fixes. 
Et puis est-ce l'effet d'un big 
bang? Les certitudes ont disparu. 

L'assurance-vie a depuis long
temps représenté une des réponses 
que l'individu pouvait apporter 
pour se garantir, lui ou ses proches, 
des effets de l ' âge ou d 'une dispa
rition inopinée. Mais l'offre offerte 
aux souscripteurs était peu variée, 
inappropriée à la variété des cas et 
pouvait se révéler très décevante 
pour le souscripteur ou pour ses 
ayants droit. 

Aujourd'hui, il n'est pas exagé
ré de dire que le paysage a changé 
et que les systèmes de protection 
se sont améliorés pour toux ceux 
qui ont la possibilité et la volonté 
d'y recourir. 

D'abord, les frontières entre 
l'assurance-vie et l'épargne se sont 
estompées, ce qui correspond à la 
réalité évoquée plus haut, à savoir 
l'allongement de la durée de la vie 
humaine. On n'épargne plus forcé
ment en fonction d ' un décès, dont 
l'échéance apparaît plus lointaine, 
mais pour améliorer une retraite 
qui sera plus longue. 

Cependant, cette épargne, com
ment la placer pour espérer qu'elle 
soit préservée et rémunérée? La 
complexité des données n'a fait 
que s ' accroître. Certains dangers 
se sont estompés. C'est, nous 
l'avons dit, le cas de l'inflation. 
D'autres sont apparus. La mondia
lisation de l'économie s 'est accom
pagnée d ' une libéralisation des 
mouvements de capitaux. Ce n'est 
pas le lieu ici de discuter de ses 
avantages et de ses inconvénients. 
Il reste que nul n'est à l'abri des 
réactions en chaîne que peut susci
ter la défaillance d 'un emprunteur 
à l'autre bout de la planète. 

Les refuges traditionnels ont 
fait preuve de leur relative ineffica
cité. La détention de lingots ou de 
napoléons ne s'est pas révélée un 
choix heureux au cours des quinze 
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ou vingt dernières années . L'im
mobilier a longtemps représenté 
une bonne garantie et même a 
réservé de belles plus-values. Mais 
le capital ainsi investi s'est trouvé 
récemment bien écorné. 

Aucune formule magique n'a 
été trouvée qui puisse permettre de 
se prémunir contre de telles varia
tions. Néanmoins, les souscripteurs 
de contrats se voient offrir mainte
nant une plus grande liberté, un 
choix plus étendu et une meilleure 
protection, les uns et les autres 
allant d'ailleurs ensemble. 

La liberté s'est accrue du jour 
où ont été lancés des contrats à 
versements "libres". Verser une 
prime chaque trimestre ou chaque 
année représentait une contrainte 
qui ne tenait pas compte de ce que 
les possibilités d'économiser ne 
sont pas constantes dans le cours 
d'une vie professionnelle. Aujour
d'hui, l'épargnant, s ' il Je désire, 
ouvre un compte et l ' alimente au 
gré de ses facultés. 

Le choix s ' est élargi, notam
ment sous l'effet de la concurren
ce. Le marché s'est de facto ouvert 
aux établissements bancaires. Les 
différents acteurs proposent des 
contrats en francs, en unités de 
compte multisupport, c'est-à-dire 
indexés sur tel ou tel support, 
actions, obligations, titres français , 
titres internationaux, OPCVM, 
fonds de fonds, avec parfois une 
garantie de rendement. 

Les produits traditionnels, pro
posés par des circuits traditionnels, 
ont pu, par le passé, occasionner 
des déceptions, soit que le choix 
des investissements ait été malheu
reux , soit que les clauses du 
contrat (frais d'entrée , dits "de 
chargement", frais de gestion, frais 
divers) aient été calculés trop lar
gement. Il est bien connu que lors
qu'un démarcheur vient solliciter 
un client, celui-ci a le plus grand 
intérêt à lire les lignes écrites en 
petits caractères , au détour d'un 
paragraphe. 
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L'existence de grandes associa
tions d'épargnants a contribué à y 
remettre de la transparence, à don
ner à l'épargnant plus de sécurité 
et un maximum de chances d'obte
nir les meilleurs rendements. Étant 
le président du Gaipare, une de ces 
associations qui ont la capacité de 
négocier avec les compagnies 
d'assurance, de surveiller leur ges
tion financière et de défendre les 
assurés, on comprendra que je ne 
saurais en dire trop de bien ... 

Voici cependant les questions 
dont la réponse doit être positive 
pour que votre contrat soit parmi 
les meilleurs : 
1 - Le contrat est-il adossé à une 
Compagnie d'assurance solide? 
2 - Le fonds est-il cantonné? 
3 - Les bénéfices financiers sont
ils redistribués aux adhérents à 
100 % (alors que la loi impose seu
lement 85 % ) ? 
4 - Y a-t-il des possibilités 
d 'avances sans pénalité? 
5 - Le rendement net cumulé 
depuis dix ans dépasse-t-il 10 % 
par an? 
6 - Les frais de chargement sont-ils 
voisins de 5 % et les frais de ges
tion de 0,5 % ? 
7 - Y a-t-il effet de cliquet(c 'est-à
dire garantie de maintien de 
l'épargne acquise en fin d'année)? 

Au total , l'assurance-vie s'est 
développée à un rythme très rapide 
au cours de ces dernières années. 
L' en-cours des placements à ce 
titre s'est accru de 320 milliards en 
1994 après 242 en 1993 et 166 en 
1992. En terme de flux, l'assuran
ce-vie a représenté 2/3 de la forma
tion d'actifs financiers des 
ménages en 1994 contre 42 % en 
1993. Sa place dans le patrimoine 
financier est passée de 9 % en 1993 
à 12% en 1994. 

Malgré ce succès, ou en raison 
de ce succès, l'épargne est périodi
quement contestée. On l'oppose 
artificiellement à la consommation 
alors qu 'elle est la garantie de la 
consommation future. Les "avan
tages" dont elle jouit sont remis en 
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cause, alors qu'il n'y a rien d' anor
mal à ce que des sommes ayant 
fatalement déjà été taxées, se 
voient exonérées in fine. 

La législation est de plus en 
plus fluctuante, de moins en moins 
compréhensible pour le contri
buable. Elle devient également 
plus restrictive à contretemps, 
comme par exemple dans la Loi de 
Finances pour 1996, qui supprime 
partiellement la réduction d'impôt 
à l'entrée. 

Et pourtant l'État a bien besoin 
d'une épargne des ménages abon
dante, ne serait-ce que pour faire 
face à la désépargne publique et 
pour permettre aux entreprises 
d'investir et de créer des em
plois (l). 

Les dépenses publiques de 
toute nature dépassent 56 % du 
Produit intérieur brut (un record en 
Europe) et l'on considère comme 
une prouesse non pas de les réduire 
mais de ne les augmenter que de 
très peu. 

Il va de soi que l'on ne peut 
épargner que ce qui reste après 
d'autres prélèvements. L'épargne 
est un prélèvement volontaire que 
chacun opère à son gré en fonction 
de sa situation personnelle. On a 
préféré privilégier les prélève
ments collectifs décidés par les 
administrations. 

D'autre part, quel que soit le 
système, qu'il soit plus ou moins 
capitaliste, plus ou moins libéral, 
que la protection sociale soit assu
rée principalement par la capitali
sation ou la répartition, on ne peut 
jamais distribuer que ce que l'éco
nomie a produit ou emprunter sur 
ce qu'elle produira plus tard. 

Emprunter, ce pouvait être pré
parer l'avenir : davantage d'équi
pements, davantage d'investisse
ments. Aujourd'hui, les emprunts 
nouveaux servent à payer les 
dépenses courantes et à payer les 
intérêts des emprunts anciens. 
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Tout ceci a pour effet de faire 
peser des menaces sur la croissan
ce, car il faut alors alourdir encore 
la fiscalité, ce qui semble plus 
facile que de réduire les 
dépenses ... Et les déficits tirent 
vers le haut les taux d'intérêt, eux
mêmes montés à des niveaux pro
hibitifs, faute d'une épargne suffi
sante, et faute d'une crédibilité 
assez forte vis-à-vis des investis
seurs étrangers. 

Pour l'épargnant, pour le sous
cripteur de contrats d'assurance
vie, cela présente des avantages à 
court terme. Le loyer de l'argent, 
excessivement élevé au regard de 
l'inflation et de la croissance, le 
fait bénéficier d'excellents rende
ments. Nous avons trop longtemps 
vécu dans un monde où l'épar
gnant se trouvait finalement mal
traité ou spolié pour ne pas nous en 
féliciter. Mais la situation actuelle 
ne peut, à l'inverse, être considérée 
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comme très saine et garantissant à 
long terme l'équilibre du système 
économique. 

Au total, on voit bien que les 
motifs de préoccupation balancent 
ceux de satisfaction. L'épargne, 
plus que jamais, ne doit pas être 
découragée. L'assurance-vie offre 
un cadre propice à son développe
ment. Mais on constate aussi que 
tant les questions que les solutions 
ne peuvent être isolées des pro
blèmes généraux de l'économie et 
de la société française. 

• 
(1) L'ensemble de ces questions a fait 

l 'objet d'un rapport au Comité écono

mique et social des Communautés euro
péennes publié en 1994, dont l 'auteur, 
qui a travaillé avec le concours de Ph. 

Combin, est le signataire de ces lignes. 

Le rapport a été adopté à l' unanimité des 

représentants de douze pays. 
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LA CONSTRUCTION DE L'EUROPE 
DEL' ASSURANCE--VIE 

Particularités et enjeux du marché français 

Bernard POTTIER (64), 

vice-président directeur général du groupe Commercial Union France, 

président de la Commission Vie du Comité européen de l'assurance 

A VEC plus de 25 % des 
primes totales perçues en 
Europe en 1994, la France 

occupe aujourd'hui la première 
place sur le marché européen de 
l'assurance-vie, devançant pour la 
première fois la Grande-Bretagne, 
et laissant l'Allemagne à la troisiè
me place. Mais dans quelle mesure 
ce marché européen de l'assuran
ce-vie - que la stratégie des 
groupes et l'harmonisation juri
dique ont incontestablement 
contribué à forger - est-il une réa
lité? Comment les disparités natio
nales en matière de protection 
sociale et de fiscalité en freinent
elles encore le développement? 
Tels sont les thèmes que nous nous 
proposons d'aborder au travers de 
l'exemple français. 

Le paysage de l'assurance-vie 
en Europe s'est modifié de façon 
spectaculaire ces vingt dernières 
années : de grands groupes interna
tionaux se sont constitués, animés 
par la détermination d'atteindre 
une taille suffisante sur le Marché 
unique; et la concurrence s'est 
exacerbée, revêtant parfois des 
formes innovantes au bénéfice des 
consommateurs, mais pesant égale
ment de façon préoccupante sur les 
résultats des sociétés. 

Pourtant, lorsque l'on se réfère 
à ce qu'a été l'arsenal juridique de 
la construction européenne, il faut 

se rendre à l'évidence : plus que 
les directives promulguées par 
Bruxelles, ce sont les phénomènes 
de marché et l'ambition straté
gique des acteurs qui ont boule
versé les données de l'assurance
vie en Europe. En effet, un groupe 
d'assurance qui souhaite opérer 
hors de son pays d'origine peut 
aujourd'hui le faire par trois 
moyens : par croissance externe, 
en acquérant une société existan
te; en établissant une succursale 
ou une filiale, en vertu du principe 
de la liberté d'établissement, mise 
en place par une directive de 1973 
pour l'assurance dommages et de 
1979 pour l'assurance-vie; ou 
encore directement depuis son 
siège social, en recourant à la 
liberté de prestation de services, 
appliquée depuis le 1er juillet 
1990 pour l'assurance dommages 
et le 1er janvier 1993 pour l'assu
rance-vie, et facilitée par la liberté 
de mouvements des capitaux. 

Or, paradoxalement, plus cette 
liberté est devenue effective, plus 
les compagnies d'assurance ont 
fait le choix d'un développement 
par croissance externe. 

Pourquoi ce choix? Pourquoi 
cette volonté de s'assurer le 
contrôle de réseaux de distribution 
locaux solidement implantés, par
fois même à des prix tout à fait 
déraisonnables? 
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Parce que l'assurance - surtout 
celle des particuliers - franchit dif
ficilement les frontières . Force est 
en effet de constater qu'elle 
demeure avant tout une activité 
nationale, et cela pour au moins 
deux raisons. 

D'une part parce qu'industrie 
de conseil et de service, l'assuran
ce est dominée par le phénomène 
de proximité et doit faire preuve 
d'une présence, d'une disponibilité 
immédiate, en particulier lorsque 
survient un sinistre, événement 
toujours déstabilisant. 

D'autre part parce que l'assu
rance - surtout l'assurance-vie -
dépend, dans une très large mesu
re, des contextes sociaux, juri
diques et fiscaux de chaque pays. 

Du contexte social tout d'abord, 
car l'assurance-vie, assurance de 
personnes, vient à côté ou en com
plément des régimes de protection 
sociale. Or ces régimes, qui fonc
tionnent selon des principes hérités 
de l'histoire sociale nationale, diffè
rent fortement d'un pays à l'autre. 

Un point commun, cependant, à 
tous nos régimes de protection 
sociale, et plus particulièrement à 
nos systèmes de retraite : dans tous 
les pays, ils peuvent être analysés 
selon un schéma à trois piliers. Le 
premier pilier, de solidarité natio-
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nale, est généralement étatique (en 
France, c'est celui de la Sécurité 
sociale) et ouvert à tous; le second 
pilier, professionnel, fonctionne 
par entreprise ou par secteur 
d'activité; le troisième pilier, laissé 
à l'initiative individuelle, est éven
tuellement encouragé par une fis
calité spécifique qui tient compte 
de l'intérêt social et économique 
de l'assurance-vie. 

Examiné de plus près, le fonc
tionnement de ce schéma général 
varie pourtant selon les pays, en 
particulier quant aux techniques 
dévolues à chaque pilier : réparti
tion ou capitalisation. En effet, si 
le premier pilier est très générale
ment régi par la répartition, le 
deuxième pilier peut faire appel à 
l'une ou l'autre de ces deux tech
niques, tandis que le troisième, 
éminemment facultatif, repose 
presque exclusivement sur la capi
talisation. Rappelons au passage 
que, dans les régimes de réparti
tion, ce sont les actifs d'aujour
d'hui qui financent les retraites des 
générations aînées. Dans un régi
me de capitalisation, en revanche, 
chacun constitue une épargne en 
vue de sa propre retraite. 

De nombreux pays européens 
ont favorisé la création de fonds de 
pension - c'est-à-dire d'un mécanis
me de capitalisation - pour le 
deuxième pilier : certains de longue 
date, comme l'Allemagne et les 
Pays-Bas (sans même parler du cas 
extrême de la Grande-Bretagne dont 
le gouvernement a, sous Margaret 
Thatcher, incité à d'importants 
transferts du premier pilier vers le 
secteur privé); d'autres plus récem
ment, comme l'Italie et l'Espagne. 
La France s'inscrit en marge de ce 
mouvement, qui a traditionnelle
ment privilégié le recours à la répar
tition. Mais nous semblons 
aujourd'hui, Dieu merci, sortis des 
guerres de religion "capitalisation 
contre répartition". Il faut être 
clair : au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, lorsqu'il a fallu 
faire vivre des générations de per
sonnes âgées dépossédées de leurs 
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maigres biens par l'inflation, notre 
pays n'avait pas d'autre choix que 
la répartition. De plus, la démogra
phie, alors" galopante", la croissan
ce des trente glorieuses, qui faisait 
progresser les salaires, et l 'insuffi
sance des taux de rendement des 
placements (notamment obliga
taires), face à une érosion monétaire 
importante, militaient en faveur de 
la répartition. On peut cependant 
penser que la situation de nos 
régimes sociaux serait aujourd'hui 
moins préoccupante si les pouvoirs 
politiques avaient eu le courage, à 
l'époque de "vaches grasses'', de 
constituer davantage de provisions 
au profit des actifs, tirant ainsi de 
moindres créances sur les généra
tions à venir. Peut-être cela aurait-il 
également permis à des fonds de 
pension français d'alimenter les 
fonds propres des entreprises, et de 
ne pas laisser les seuls fonds de 
pension anglo-saxons conquérir des 
positions importantes sur le marché 
boursier français ... 

Mais ce débat n'a d'intérêt 
qu'intellectuel : il nous faut 
aujourd'hui - et c'est aussi le cas 
d'autres pays européens - sortir 
notre système de retraites de 
l'impasse dans laquelle il se trouve. 

La seule solution permise par 
les masses en cause serait de 
constituer, progressivement et à la 
marge, un supplément de retraite 
par capitalisation, étant clairement 
affirmé que le socle de nos régimes 
continuera à être constitué par des 
régimes par répartition. Il ne s'agit 
en effet pas de substituer un systè
me à un autre, mais de "ne pas 
mettre tous ses œufs dans le même 
panier", c'est-à-dire de mieux 
gérer les risques démographiques 
et inflationnistes en les répartis
sant, grâce à un juste équilibre 
entre répartition et capitalisation. 

En dépit des exemples que nous 
donnent nos voisins européens, 
certains craignent que l'inflation, 
dans un tel schéma, ne vienne 
laminer les retraites de demain. Il 
est vrai que si l'inflation ne consti-
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tue plus une préoccupation 
d'actualité dans notre pays, la 
constitution d'une retraite ne 
s 'envisage, par essence, que dans 
la durée - et l'on peut se souvenir 
de ce qui s'est passé il y a trente ou 
quarante ans. 

À cette préoccupation légitime, 
et tout en observant que la réces
sion économique pèserait d'une 
façon très comparable sur des 
régimes de retraite par répartition 
et par capitalisation, il faut 
répondre que les techniques 
modernes, qu'elles soient d'assu
rance ou financières, offrent main
tenant des produits permettant de 
faire face à différents scénarios 
d'inflation, et en tout cas d'en divi
ser les risques. Tel est par exemple 
le cas des contrats assis sur des 
unités de compte. 

Dominées par le mécanisme de 
répartition, les retraites en France 
sont largement soumises aux aléas 
de démographie et d'emploi. Bien 
qu'il ne les en protège pas totale
ment, un recours moins marginal à 
la capitalisation en réduirait 
l'impact. Il permettrait également à 
la France de se rapprocher des 
autres pays européens, en matière 
de protection sociale comme dans 
le domaine financier. 

Le traitement fiscal appliqué à 
l'assurance-vie constitue à l'évi
dence un autre élément de différen
ciation des marchés européens. 
Deux observations relatives à la 
situation de la France me parais
sent devoir être faites. 

En premier lieu, l'assurance-vie 
française jouit d'un régime fiscal 
qui contribue globalement à son 
intérêt. Les débats sur la loi de 
finances pour 1996 ont hélas mon
tré combien les atermoiements des 
pouvoirs publics pouvaient ébran
ler la confiance des ménages qui 
s'engagent sur un contrat 
d'épargne à long terme. Ils pour
raient même favoriser, dans un 
marché européen ouvert - et bien 
que rien ne justifie le phénomène 



aujourd'hui - la délocalisation 
d'une partie de l'épargne française. 

En second lieu, de nombreux 
arguments plaident en faveur de la 
mise en place d'un régime fiscal 
qui traiterait de façon identique les 
fonds de pension et les retraites par 
répartition. De longs débats ont 
opposé, à ce sujet, ceux qui souhai
tent réserver ce traitement aux 
contrats se dénouant sous forme 
d'une rente aux partisans du verse
ment d'un capital. Pour les uns, 
seule la rente assure la pérennité 
des revenus des personnes âgées 
face à l'allongement de la durée de 
vie humaine et organise une 
épargne stable de très longue 
durée. Pour les autres, partisans de 
la flexibilité - outre l'intérêt que 
l'on peut avoir à disposer d'un 
capital, au moins partiellement, 
pour par exemple acquérir une 
maison pour ses vieux jours - les 
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contraintes fixées au préalable dis
s u adent bien souvent les épar
gnants. Si la cohérence fait pen
cher pour la première thèse, les 
partisans de la souplesse observent 
quant à eux que la stabilité réelle 
de cette épargne "libre", mesurée 
"ex post", s'avère de fait souvent 
supérieure à celle de contrats pré
voyant de plus grandes contraintes. 

Livre blanc, états généraux, col
loques et réflexions sur la protec
tion sociale en France abondent, 
mais les échéances électorales arri
vent toujours pour remettre à plus 
tard les décisions courageuses. Et 
nos déficits continuent de se creu
ser tandis que s'accentuent les 
écarts qui nous séparent de nos 
voisins européens. 

Dans de nombreux domaines, le 
social et le financier s'affrontent -
du moins en première analyse . 

-~ 
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Dans le cas particulier de l'assuran
ce-vie et de la retraite, c'est l'inver
se. D'abord parce que les tech
niques de l'assurance-vie offrent la 
possibilité de consolider les 
retraites des générations à venir, en 
les rendant moins vulnérables aux 
risques démographique et d'emploi. 
Ensuite parce que l'épargne drainée 
aujourd'hui, investie dans l'appareil 
productif, est au service de l'emploi 
de demain, donc des salaires de 
demain ... et de ses contributions 
sociales. 

Voilà pourquoi la sauvegarde 
du système de prévoyance retraite 
français passe par un recours 
moins marginal aux mécanismes 
de la capitalisation, que seule peut 
promouvoir une fiscalité adaptée. 
Et nous réaliserons également ainsi 
un pas de plus vers la construction 
de l 'Europe. • 

LES RELATIONS D'UN GROUPE FRANÇAIS 

AVEC SES FILIALES ÉTRANGÈRES 

produits, techniques, finances 

André RENAUDIN (76), 

directeur de l'international - Groupe AGF 

DÈS LEUR origine en 1818, 
à une époque où des per
sonnalités du négoce 

international et de la haute finance 
donnent le coup d'envoi de l'assu
rance française moderne, les socié
tés fondatrices du groupe AGF 
développent des activités à l'inter
national. 

Accompagnant tout à la fois les 
grandes étapes de la révolution 
industrielle en Europe et les expé
ditions vers les comptoirs colo-

niaux, les Assurances Générales et 
le Phénix avaient choisi d'être pré
sents partout où les intérêts fran
çais le justifiaient. En ces temps de 
liberté d'exercice du commerce, de 
nombreux agents ont représenté 
ces compagnies, de Madrid à 
Lausanne, des Indes au Chili. 

Elles évoluèrent sur ce princip
pe, durant plus d'un siècle, en 
plantant leur drapeau dans une cin
quantaine de pays, sur les cinq 
continents, généralement sous 
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forme de représentations directes, 
agences ou succursales , sur les
quelles un service du siège social 
exerçait son contrôle sur la base 
d'une répartition géographique des 
compétences. Comme dans les 
autres groupes, les holdings inter
nationales sont ainsi les héritières 
directes de ces services outre-mer 
- étranger. 

Les premières grandes réformes 
structurelles de l'activité d'assu
rances font leur apparition après la 
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Première Guerre mondiale avec la 
montée des réglementations natio
nales de contrôle et la fin de la 
libre implantation. II faut désor
mais être agréé pour exercer des 
opérations d'assurances ; les 
contrôles sont nombreux sur les 
comptes des entreprises et sur les 
contrats d ' assurances , tant pour 
leurs clauses que pour leurs tarifs. 

Les défis de l'après Seconde 
Guerre mondiale , la montée en 
puissance du consumérisme, la 
consécration des technologies de 
pointe, ainsi que les nouvelles 
réglementations dans la plupart des 
États en vue d ' une meilleure maî
trise du secteur des assurances, par 
des sociétés de droit local , modi
fièrent très sensiblement le paysa
ge international des AGF. 

Les exploitations directes cédè
rent le pas à une majorité de 
filiales ou sociétés locales asso
ciées, et les services du siège se 
transformèrent par étapes en une 
direction internationale. Direction 
du goupe, elle agit aussi pour le 
compte de la holding AGF Interna
tional, créée en 198 8 , afin de 
mieux identifier et mesurer plus 
précisément les activités d'assu
rances réalisées hors de ! 'Hexa
gone, qui représentent aujourd 'hui 
plus de 40 % du volume d'affaires 
total des AGF. 

Partie d'une juxtaposition, à la 
fin des années 1980, de sociétés de 
tailles diverses, souvent petites ou 
moyennes sur leur marché, et sur 
lesquelles ont dû être conduites 
d ' importantes actions de restructu
rations - organisationnelles et 
techniques -, AGF International 
est à la tête d'un réseau de près de 
25 milliards de francs de chiffre 
d'affaires, actif dans une quarantai
ne de pays, souvent des parts de 
marché significatives, employant 
12 000 collaborateurs. 

Garante de l'évolution de ces 
sociétés dans la cohérence et la 
conformité avec les grands objec
tifs du groupe, la holding AGF 
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International a dû se doter des 
outils adaptés de contrôle et de 
reporting sur les différents métiers 
développés sur des marchés variés 
et a organisé en ce sens sa propre 
structure. Chaque pays du réseau 
international est un centre de pro
fits complet, pour la totalité de 
] 'activité, sous la direction d ' un 
patron qui relève du directeur de 
l 'Intemational. 

Au siège, les anciens corres
pondants géographiques ont laissé 
la place à une organisation par 
métiers. Face aux techniques et 
savoir-faire éprouvés au sein du 
réseau international, qui confèrent 
à bon nombre de filiales le leader
ship sur leur marché (risques 
d'entreprises au Brésil et en 
Irlande, vente directe en Espagne 
et en Irlande, gestion de fonds de 
pension en Amérique latine, ban
cassurance en Turquie ... ), c'est la 
seule manière de servir et contrô
ler le réseau. 

L'organisation par métiers mul
tiplie les compétences et favorise 
l ' interpénétration entre le siège de 
la holding et un réseau internatio
nal bien intégré. Elle est reconnue, 
dans chacune de ses composantes, 
comme un outil d ' aide à la déci
sion de la direction générale pour 
ses choix internationaux. 

Devenue l'un des moteurs de 
l ' évolution du groupe, AGF 
International se doit d'être en 
veille stratégique permanente. Une 
direction, spécialisée en son sein, 
étudie l'environnement et les ten
dances macro-économiques mon
diales , permettant d ' apprécier les 
opportunités de développement, 
d ' implantation ou de retrait d 'un 
marché. Sur des options plus spé
cifiques aux sociétés, c'est à ce 
même secteur qu'il revient d ' inter
venir sur les allocations de fonds 
propres pour satisfaire aux exi
gences locales de solvabilité. 

L'argent, dit-on, est le nerf de 
la guerre. Dans notre gestion inter
nationale, le nerf de la guerre c 'est 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1995 

• 

le budget. Sans lui, il ne peut y 
avoir d 'activité viable. 

Le temps fort de la vie de la 
holding se situe dans le dernier tri
mestre de l ' année, lorsque chaque 
patron de filiale vient rendre 
compte de son activité au regard 
des objectifs budgétaires (exploita
tion et contribution au résultat 
consolidé du groupe) qui lui ont 
été fixés; lorsqu ' il vient négocier 
son budget et planifier sa ligne 
d'actions pour l ' année à venir, 
avec en perspective les deux 
années suivantes. 

C 'est le moment privilégié où 
l'état-major de la filiale peut ren
contrer collectivement ses corres
pondants "métiers", et constater 
avec eux, au vu des indicateurs 
financiers et techniques, si la filia
le est" en bon état de marche " . 

Cette procédure budgétaire est 
orchestrée par le contrôle de ges
tion. Épine dorsale de la holding, 
il est le " gardien" de la cohérence 
des budgets, de la maîtrise de la 
gestion de la filiale. Il est la 
contrepartie de la délégation de 
pouvoirs accordée à l'équipe diri
geante locale. À l'image du 
tableau de bord d 'un véhicule, il 
alerte sur les éventuels dysfonc
tionnements qui viendraient en 
gripper le mécanisme. 

Dans cet esprit, il suit mensuel
lement l'activité de chacune des 
sociétés, ce qui lui permet de pilo
ter le résultat en analysant les 
écarts par rapport à l'objectif 
annuel et l'opportunité d'engager, 
le cas échéant, d'éventuels réajus
tements. Pour respecter la contri
bution du réseau international aux 
objectifs de résultat du groupe, 
tout écart négatif doit être com
pensé. 

Reprenons l'image du véhicule. 
Le tableau de bord informe sur le 
bon fonctionnement de la machine 
et l ' équilibre des niveaux. L'aspect 
" mécanique" de la filiale , au sein 
du holding, est du ressort de la 



direction technique. C'est d'elle 
que relève l'activité proprement 
dite d'assurances et de réassuran
ce. 

À ce titre, elle exerce un 
contrôle sur l'ensemble des socié
tés du réseau par un suivi rigou
reux de ses engagements envers 
les assurés (provisions tech
niques). À partir de ces études et 
des audits techniques qu'elle 
effectue auprès des filiales, elle est 
en mesure de proposer des orienta
tions générales en matière de sous
cription, apprécie la qualité des 
procédures locales et la politique 
de prise de risques sur chacun des 
marchés. 

Ses équipes interviennent direc
tement auprès, et à la demande, des 
petites entités, pour leur procurer 
une assistance lors de l'élaboration 
de nouveaux produits, de tarifica
tions nouvelles, pour les conseiller 
sur l'organisation de leur distribu
tion ou leur apporter une formation 
spécifique. Elle apprécie la qualité 
du résultat technique de la filiale et 
la rentabilité de ses produits. Elle a 
en outre un rôle actif dans la cou
verture des besoins de réassurance 
auxquels elle veille à apporter la 
meilleure réponse, au regard des 
capacités de la filiale et des direc
tives du groupe. 

Au-delà des contrôles finan
ciers et techniques, l'organisation 
de la holding réunit un certain 
nombre d'expertises qui apportent 
leur concours aux filiales et au 
groupe pour le bon déroulement 
des opérations internationales. 
C'est le cas du département juri
dique qui veille à la régularité des 
contrats internationaux. Il contrôle 
et conseille le siège et les filiales, 
sur les montages d'opérations 
d'acquisition, de cession ou de 
restructuration, ou sur le règlement 
de contentieux. 

C'est aussi le cas du départe
ment comptable qui consolide plus 
de 200 sociétés. Il participe à l'éla
boration et l'analyse financière des 
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résultats du groupe en préparant 
les comptes consolidés et sociaux 
de la holding, sur un rythme de 
publication interne trimestriel, 
externe semestriel. Les délais de 
publication des comptes consoli
dés du groupe ont été tellement 
réduits que désormais ils sont arrê
tés et certifiés bien avant nombre 
de comptes sociaux des sociétés 
du groupe. 

Le bon déroulement des activi
tés internationales passe aussi par 
une " allocation" aux sociétés de 
ressources humaines. La holding 
participe à l'administration de la 
mobilité des 80 collaborateurs de 
l'entreprise expatriés ou détachés 
au sein du réseau international. 
Elle répond en cela à son objectif 
de favoriser harmonieusement et 
de façon durable les échanges, les 
exportations de méthodes et de 
techniques. 

Pour adapter ses moyens 
humains à son développement 
international, le groupe AGF a créé 
au début des années 1990 une 
école internationale, ouverte aux 
cadres, français et étrangers, qui 
les prépare à la mobilité et les 
acculture. 

Coordonner l'administration de 
200 sociétés nécessite aussi la mise 
en place de procédures pour le 
suivi des réunions des organes de 
décision. Un rythme mensuel de 
seize réunions de conseils de 
filiales a conduit AGF Interna
tional à se doter d'un secrétariat 
général qui veille à ce que les dos
siers soient en ordre pour tous les 
administrateurs concernés dans le 
groupe. 

Toutes ces techniques, tous ces 
acteurs, se développent et progres
sent en interactivité. Chaque entité 
possède ses savoir-faire. Ces 
savoir-faire, il faut les partager. 
C'est à cette fin que sont organisés, 
chaque année, des séminaires de 
métiers qui encouragent la diffu
sion et l'échange d'expériences 
développées ici ou là. 
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C'est au service du groupe que 
se réunissent ces séminaires, lui 
fournissant ainsi l'occasion de 
mesurer, en temps réel, à la fois sa 
dimension internationale, et la 
bonne intégration et la réactivité de 
son réseau; le réseau international 
est encouragé à tisser, sur le ter
rain, des liens avec d'autres socié
tés du périmètre AGF : avec les 
di visions internati anales des 
grands risques d'entreprises, du 
transport ou des assurances collec
tives, avec Mondial Assistance, 
avec la Sfac et la Coface en assu
rance-crédit. 

Bien sûr, chaque filiale du 
réseau a ses particularités, ne 
serait-ce que la taille . Hormis la 
place de premier en assurances 
dommages sur leur marché respec
tif, tout sépare AGF Irlande des 
Assurances Générales du Laos. 
Mais toutes contribuent à faire des 
AGF un grand groupe international 
professionnel au service de ses 
clients et de ses actionnaires. 

En outre, cette organisation 
bilatérale des relations du siège 
avec le réseau atteint évidemment 
des limites physiques. Ceci se 
résout par la création de zones géo
graphiques qui permettent une 
approche globale plus facile. C'est 
le cas, aux AGF, de l'Asie et de 
l'Afrique de l'Ouest déjà, de 
l' Alena prochainement. 

Enfin, il est vrai que si le 
Marché unique européen de 
l 'Assurance avait pris la forme que 
tous attendaient au début des 
années 1980, la libre prestation de 
services aurait pu beaucoup modi
fier les organisations internes des 
groupes européens mais les parti
cularités fortes de chaque marché 
continuent de privilégier les éta
blissements stables, filiales et suc
cursales. 

• 
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POUR DES FONDS DE PENSION 

QUI PROUVENT AUX FRANÇAIS QUE CAPITALISATION 

PEUT SE CONCILIER AVEC SOLIDARITÉ 

D E PLUS en plus nombreuses 
sont les voix. qui s'~l~vent 
pour que soient crees en 

France de nouveaux mécanismes de 
constitution des retraites : les fonds 
de pension. 

Les arguments invoqués sont le 
plus souvent d'ordre macro-écono
miq ue : augmenter la capacité 
d'épargne à long terme de l 'écono
mie française, orienter l'épargne 
longue vers les fonds propres des 
entreprises. Encore une fois, com
ment peut-on faire croire à nos 
concitoyens que leurs préoccupa
tions, le montant de leurs futures 
retraites, peuvent être résolues par 
des instruments ayant d'autres fina
lités. Fortes de leur savoir-faire dans 
le domaine de l'assurance des parti
culiers, où elles ont su montrer que 
professionnalisme rime avec mutua
lité, les mutuelles d'assurances sans 
intermédiaire membres du GEMA 
souhaitent que soient remis au 
centre des réflexions les besoins des 
futurs retraités. La satisfaction 
d ' objectifs macro-économiques ne 
peut être que seconde. 

Dans cette perspective, le GEMA 
considère que les avocats des fonds 
de pension se doivent de répondre 
clairement à certaines questions 
posées. 

Maintenir toute sa place 
à la retraite par répartition 

La retraite par répartition organi
se une solidarité inter-générations 
qui ne doit pas être remise en cause. 
C'est au sein même du mécanisme 
existant (régime de base de la 
Sécurité sociale et régimes complé-

Jean-Louis BANCEL, 

secrétaire général du GEMA 

mentaires) que des réformes doivent 
en priorité être menées. Les 
mutuelles membres du GEMA sont 
très attachées à la pérennité d'un 
système fort de protection sociale. 

La retraite par répartition peut 
néanmoins coexister avec des méca
nismes supplémentaires de capitali
sation, dans la mesure où les solu
tions proposées : 
• sont adaptées aux besoins réels des 
personnes, 
• associent capitalisation collective 
des fonds et mutualisation des droits 
individuels attribués. 

Seule la mutualisation des 
risques et des droits distingue en 
effet une véritable assurance retraite 
en capitalisation d'une simple juxta
position de plans d'épargne indivi
duels. En particulier, il est important 
d'expliquer si le mécanisme de ges
tion retenu sera celui de l' acquisi
tion, dès l'origine, de rentes viagères 
différées, ou s'il s'agira de transfor
mer au moment du départ en retraite 
des comptes d'épargne individuels. 
Le coût des systèmes est différent, 
mais les risques financiers sont dif
férents. En particulier, dans le systè
me où se juxtaposent une phase 
d'épargne et un service de rente, qui 
assumera les éventuels "trous d'air" 
de la gestion financière au moment 
de la conversion? 

Les besoins de chacun 
doivent être pris 
en compte dans un cadre 
légal clair et stable 

Les mutuelles du GEMA refu
sent d'adopter dans les débats 
actuels une démarche exclusive-
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ment macro-économique. Elles rap
pellent la nécessité d'une approche 
centrée sur les besoins réels des 
personnes : comment servir une 
retraite décente à une population 
aujourd'hui en activité et qui peut 
légitimement craindre pour ses 
revenus futurs? 

Les fonds de pension ne doivent 
pas non plus être présentés comme 
pouvant apporter une réponse uni
verselle à des problèmes macro
économiques parfois difficilement 
conciliables : évolutions démogra
phiques, soutien des marchés finan
ciers, nécessité d'une épargne 
longue, comblement de l 'insuffi
sance en fonds propres des entre
prises ... 

Le développement des fonds de 
pension ne sera possible que si 
l'État s'engage à maintenir sur une 
très longue période les engagements 
fiscaux qu'il prendra. Sur ce dernier 
point, l'histoire récente conduit à 
douter. On peut citer, à titre 
d'exemple, les modifications du 
régime fiscal du CEA, puis du PER, 
du PEP, et l'autorisation de retrait 
anticipé des fonds de participation et 
tout récemment la modification du 
régime fiscal de l'assurance-vie. 

Il faut être conscient que l' obs
tacle principal au développement 
des fonds de pension est la capacité 
contributive globale de certaines 
catégories sociales, que limitent les 
graves difficultés économiques 
actuelles, et qu'aucun avantage fis
cal ne pourra rendre extensible à 
l'infini. Et ce, d'autant que: 
•d'autres problèmes majeurs (santé, 
chômage, dépendance ... ) appellent 
également un emploi significatif de 



cette même capacité contributive, 
qui ne pourra être utilisée qu'une 
seule fois, 
• les personnes doivent pouvoir 
conserver un niveau minimum de 
revenu disponible pour continuer à 
vivre (et d'un point de vue écono
mique consommer ... ). 

Pour séduire les Français, 
les fonds de pension 
doivent en outre répondre 
clairement à un certain 
nombre de conditions 

Avant de vouloir proposer aux 
Français des fonds de pension, les 
promoteurs de cette idée doivent 
apporter des informations claires sur 
les points suivants : 
1. Le gestionnaire du fonds de pen
sion (quel que soit son statut) doit, 
contractuellement, s'engager sur des 
objectifs précis et réalistes : 
• un rendement minimum de 
l'épargne, au terme de la période de 
cotisation, 
• des caractéristiques de la gestion 
financière à long terme pour 
atteindre cet objectif minimal, 
•des règles de répartition ou de mise 
en réserve des excédents éventuels, 
• des objectifs de revalorisation des 
pensions. 
2. Le contrat du fonds de pension 
doit préciser, le plus clairement pos
sible, la part et les modalités des 
droits transférables, en particulier le 
sort des abondements de 
l'employeur. 
3. Les frais de fonctionnement du 
fonds de pension doivent être 
annoncés avec précision, à toutes les 
époques de la gestion du fonds 
(entrée, gestion des droits en cours 
de constitution, gestion des rentes en 
service). 
4. Le suivi de la gestion du fonds, et 
notamment son volet financier, doit 
faire l'objet d'une information régu
lière, fréquente, commentée et dis
cutée avec les représentants des 
assurés. 
La longue durée de ce type de 
contrat justifie un renforcement des 
contraintes d'information et de 
transparence qui s'imposent actuel
lement en assurance-vie ou en ges-
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tion collective. 
S. Le principe d'une sortie exclusive 
en rente doit être retenu, la priorité 
étant à la retraite et non à l'épargne. 
Il ne peut être envisagé de tempérer 
ce principe que d'une manière 
exceptionnelle, dans des circons
tances socialement justifiées et indé
pendantes de la volonté de l'assuré. 
6. Pour les salariés, la gestion doit 
être externe à l'entreprise qui les 
emploie. 
7. Tous les opérateurs autorisés à 
gérer des fonds de pension doivent 
relever d'un cadre réglementaire 
général commun ; au-delà des 
contraintes communes nées de ce 
cadre, la possibilité d'une offre 
diversifiée doit être préservée. 

La gestion financière 
des fonds recueillis 
doit faire l'objet d'une 
réglementation adaptée 

Le placement des sommes col
lectées dans le cadre des fonds de 
pension pourra bénéficier à l'éco
nomie nationale. 

Dans une vision très dirigiste, 
certains proposent des investisse
ments directs dans les fonds propres 
des entreprises, et notamment les 
PME. Il importe avant tout que les 
futures retraites soient protégées 
contre les erreurs financières , en 
respectant des règles strictes de pru
dence et de diversification : les gens 
ne comprendraient pas que l'on 
"joue" avec l'argent de leur retraite. 

S'agissant d'une gestion à long 
terme, la réglementation doit être 
adaptée pour permettre au gestion
naire d'arbitrer plus librement 
entre investissements en actions et 
en obligations. 

Cette souplesse serait plus réa
liste que l'instauration de quotas 
arbitraires et figés, dont rien ne 
garantit, sur le long terme, qu'ils 
seraient bénéficiaires aux intérêts 
des futurs retraités. 

Dans cette perspective, il fau
drait également s'interroger sur: 
• l'extension, à la gestion des fonds 
de pension, de la possibilité de récu
pérer l'intégralité de l'avoir fiscal 
lié aux actions, comme les caisses 
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de retraite en bénéficient déjà, 
• la possibilité (dans les limites pru
dentielles à définir) de lisser comp
tablement dans le temps le caractère 
volatil des revenus en actions, 
comme cela est déjà autorisé dans 
certains autres États européens. 

Les structures représentatives 
des assurés devront 
donner toutes garanties 
d'indépendance et 
de transparence 

Les personnes morales autori
sées à souscrire des contrats de 
groupe au nom d'une collectivité 
d'assurés , à titre obligatoire ou 
bien en groupe ouvert, devront : 
• faire l'objet de règles particulières 
quant à leurs conditions de fonc
tionnement, à la transparence de 
leurs comptes rendus d'activité et à 
leurs modalités de contrôle externe, 
• ne jamais pouvoir s'attribuer, de 
manière directe ou indirecte, tout 
ou partie de la gestion financière 
des fonds recueillis. 

Ces garanties fondamentales 
d'indépendance doivent pouvoir 
être données par toutes les per
sonnes morales souscriptrices, 
quels que soient par ailleurs leur 
nature ou leur objet. 

Conclusion 

À défaut de réponses claires, il 
n'y aura pas de contrat de confiance 
entre les Français et les fonds de 
pension, et cette prétendue solution 
à bon nombre de problèmes actuels 
de la société française ne prendra 
jamais forme. 

Le législateur se devra d'inter
venir pour permettre une informa
tion transparente sur tous les points 
évoqués ci-dessus. Animées par 
leur souci de transparence , les 
mutuelles du GEMA participeront 
au débat en cours avec le souci que 
nos contemporains soient informés 
sur le contenu réel des futurs fonds 
de pension. Elles ont le sentiment 
qu ' elles peuvent expliquer que , 
grâce à certains choix techniques, il 
n'y a pas antagonisme entre gestion 
en capitalisation et solidarité. • 
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MULTINATIONALES 

Pour une couverture sociale 
sans frontière 

La conception et la mise en 

place de programmes interna

tionaux d'assurance sont un 

exercice pointu. Pour harmoni

ser des garanties de prévoyan

ce et de retraite complémen

taires d'un pays à l'autre et 

mieux gérer les coûts, les 

contrats "de pooling" du Groupe 

GENERAL/ apportent une 

réponse concrète. Explications. 

Diversité des systèmes juridiques et 

des législations sociales, difficultés 

d'appréciation et de contrôle des 

régimes étrangers, méconnaissance 

des spécificité locales : la mise en 

place de régimes de protection pour 

le personnel des filiales d'un groupe 

à l'étranger peut s'avérer une tâche 

délicate. 

Le système de pooling permet à une 

entreprise internationale de contrôler 

les coûts liés à l'assurance de per

sonnes dans les différents pays où 

elle est implantée, d'harmoniser le 

niveau des garanties des employés 

quel que soit le pays ou ils se trou

vent en tenant compte des spécificités 

locales (régimes sociaux, fiscalité ... ) et 

d'assurer une protection sociale aux 

salariés qui changent souvent de pays 

au travers de différentes filiales. 

Mais ce système présente également 

un avantage économique : il permet 

de percevoir sous forme de divi

dendes le "solde créditeur" éventuel

lement dégagé après consolidation du 

compte de résultat des contrats dans 

tous les pays. 

L'intérêt de la mise en place 

d'un pooling 

Pour la maison mère d'une multina

tionale, il s'agit d'un instrument d'in

formation et de maîtrise des coûts. 

Chaque année, la consolidation des 

comptes d'exploitation de l'ensemble 

des contrats participant au program

me d'assurance de la société mère est 

réalisé . 

A cette occasion, la différence enre

gistrée entre le montant des primes 

Les contrats internationaux, c' est 

précisément l'un des fers de lance du 

Groupe GENERAL!. Implanté dans 

plus de cinquante pays, le réseau 

AETNA/GENERALI officie par 

le biais de filiales directes des 

deux compagnies, ou, le cas 

échéant, au moyen de corres

pondants. 
MULTINATIONALE FRANÇAISE 

La coordination revient à trois 

bureaux spécifiques basés res

pectivement à New York, à 
Hong-Kong et à Bruxelles 

(GAEMO). 

: Il 

<D Prise de contact. 
~ Contacts locaux entre la filiale locale 

et la compagnie du réseau en vue 
d 'une tarification et d'un audit des 

conditions locales. 
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t 
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encaissées et celui des charges de 

sinistres et de gestion est restituée à 
la société . Or, habituellement ces 

marges restent acquises aux assu

reurs locaux. 

Avec le pooling, la société mère est 

certaine de payer le juste prix pour la 

couverture sociale de ses salariés. 

Deux types de pooling sont proposés 

par le Groupe GENERAL!. 

Pour le premier système, les condi

tions de mise en place requièrent un 

minimum de deux pays d'implanta

tion, un effectif de 1 OO têtes assurées 

au total et une prime annuelle totale 

de 20 000 $ (3 000 $ de prime an

nuelle minimale par pays). 

Le second type de pooling (Generali 
Worldwide Plan) concerne les 

grandes entreprises multinationales, 

avec également un minimum de deux 

pays d'implantation, mais un effectif 

de 250 personnes à assurer dans les 

différents pays et une prime annuelle 

minimum de 50 000 $. 
Clientèle concernée : toutes les socié

tés de type international ou multi

national. 

A ce titre GENERAL! est notamment 

l'assureur de firmes telles que Mars

Unisabi, British Airwa ys, Alitalia , 

Bayer, General Electric, Texas 

Instruments, Upjohn ... 

Outre sa maîtrise des techniques d'as

surances, grâce à sa représentation 

internationale, GENERALI connait 

parfaitement les contraintes fiscales 

et sociales des différents pays et 

apporte "clef en mains" une couver

ture sociale sans frontière. 

@ Transmission des projets locaux 
depuis les correspondants du réseau 
vers le GAEMO (Generali AEtna 
Marketing Office). 
® Présentation des études locales et 
du projet de pooling à la maison mère. 
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POUR UNE EUROPE DES ÉPARGNANTS 

I L NOUS paraît légitime de vou
loir faire connaître aux épar
gnants de l'Union européenne 

les vertus d'un dialogue consumé
riste tel que celui qui, pour une 
large part, a contribué au succès 
rencontré par l ' assurance-vie en 
France, depuis une vingtaine 
d'années, et nous pensons que le 
modèle associatif français à partir 
duquel s'est instauré un véritable 
mode de gestion paritaire pourrait 
utilement être exporté. Un tel pro
jet n'est pas exempt de difficultés. 

La principale tient à l'état 
actuel de la réglementation. 

Rappelons, en ce domaine, la 
triple ambition de la Commission 
des Communautés européennes : 
permettre aux autorités de contrôle 
du pays d ' origine de vérifier la 
solidité financière de l'opérateur 
économique, offrir au consomma
teur européen de produits finan
ciers un choix et une protection 
plus larges, enfin, faciliter la libre 
prestation de services et la liberté 
d'établissement des banques et des 
compagnies d'assurance, garanties 
par les traités européens. 

Or, s' il est vrai que la libre cir
culation des capitaux est effective 
depuis le 1er juillet 1990, que la 
libre prestation des services finan
ciers se trouve garantie par le traité 
de Rome, il n ' en demeure pas 
moins que le consommateur euro
péen d 'épargne se trouve toujours 

André LE SAUX (57) 

devant des marchés nationaux 
réglementés et cloisonnés . La 
réglementation fiscale y joue un 
rôle déterminant de sorte que 
l'application du droit national en 
conformité avec le droit commu
nautaire est parsemée d'embûches . 

Notre position consiste à soute
nir que le consommateur européen 
s'inscrit dans le cadre du système 
financier auquel il se rattache par 
son choix . Ainsi , un épargnant 
européen faisant le choix d'adhérer 
à une association telle que la nôtre, 
se voit proposer un contrat soumis 
au droit français. C ' est donc 
l ' ensemble de la réglementation 
française, y compris son volet fis
cal, qui est applicable. 

En effet , pour chaque État 
membre, le principe de libre circu
lation des capitaux induit l 'obliga
tion non seulement de supprimer 
toute restriction aux transferts de 
capitaux, mais aussi toute restric
tion aux transactions sous-jacentes, 
de sorte que lorsqu'un résident 
d'un État membre veut accéder au 
système financier d'un autre État 
membre et à tous les produits 
financiers qui y sont disponibles, 
celui-ci se place dans le cadre 
réglementaire du marché qu ' il sol
licite. 

Il est intéressant, à cet égard, de 
rappeler l'arrêt de la cour de justi
ce, intervenu le 28 janvier 1992, 
dans l'affaire Bachmann. Dans 
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cette affaire, se posait la question 
de savoir si la réglementation fis
cale belge, réservant la déductibili
té des cotisations d'assurances aux 
personnes qui avaient effectué des 
règlements auprès de sociétés éta
blies en Belgique, était compatible 
avec le droit communautaire. 
Après avoir rappelé qu'une telle 
réglementation constitue, en prin
cipe, une restriction à la libre pres
tation de services, la Cour a ajouté 
qu ' un tel régime pouvait s ' appli
quer, pour des raisons de cohéren
ce fiscale, dans le pays concerné. 

Un tel système nous paraît à la 
fois exempt de toute critique et, en 
même temps , parfaitement cohé
rent dans le cadre de l 'avènement 
du marché européen. 

Pour faire échec à l'application 
de la fiscalité française, il faudrait 
donc que les autorités administra
tives et fiscales du pays de l 'épar
gnant apportent la preuve que la 
réglementation française , dans ses 
aspects fiscaux, porte atteinte à des 
règles impératives du droit national 
du pays de l'assuré, dont la sauve
garde est absolument indispensable 
et reconnue licite au regard du 
droit communautaire. 

Pour autant, l ' application du 
droit des contrats et celle des 
règles nationales ne doivent pas 
aller à l'encontre du droit commu
nautaire, ce qui implique que la 
mesure nationale qui devrait être 
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appliquée à l'épargnant, selon le 
pays de sa résidence, soit non-dis
criminatoire et proportionnelle à 
l'objectif poursuivi. 

Dans ce contexte, le projet de 
Loi de Finances relatif à l'assuran
ce-vie présenté en Conseil des 
ministres le 20 septembre dernier 
ne manque pas de laisser perplexe. 

Le principe de non rétroactivité 
devrait, en effet, s'appliquer à tous 
les contrats d'assurance-vie sans 
distinction. Or, le projet proposé 
crée une discrimination entre les 
contrats à versements périodiques 
et ceux à versements libres, au 
détriment de ces derniers. Cette 
différence de traitement est 
d'autant moins justifiée juridique
ment que les modalités de verse
ment ne changent pas la nature des 
contrats. 

Peut-on valablement parler 
d'engagement irrévocable pris par 
les souscripteurs de contrats à 
primes périodiques, engagement 
qui justifierait le maintien de la 
réduction d'impôt, alors même que 
l'article L 132-20 du Code des 
assurances précise que " L' entre
prise d'assurance ou de capitalisa
tion n'a pas d'action pour exiger 
le paiement des primes." 

La seule différence est non pas 
juridique mais technique. Dans leur 
grande généralité, en effet, les 
contrats à versements périodiques 
prévoient un précompte de frais 
prélevé d'office au profit de l'orga
nisme d'assurances et de son réseau 
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de distribution. Ce précompte 
entraîne le plus souvent la dispari
tion intégrale de la première annui
té de versements, et l'on observe, 
de fait, que dans ce type de contrat, 
les frais commerciaux et adminis
tratifs prélevés peuvent atteindre 
plus de 30 % de chaque prime. 

Cette situation a été très sou
vent dénoncée par les organisa
tions de consommateurs et la pres
se financière. 

Or, la mesure fiscale projetée 
pourrait apparaître comme un 
encouragement à une pratique cri
tiquable à qui le développement 
des versements libres a porté un 
coup sévère. Le maintien d'un tel 
projet aurait pour effet de réhabili
ter les formules généralement les 
moins performantes pour les épar
gnants et de fragiliser les formules 
modernes qui présentent, dans 
l'environnement présent, le mode 
le plus populaire de constitution 
d'une retraite personnelle et volon
taire. 

On peut donc comprendre la 
vigueur avec laquelle les princi
pales associations d'épargnants se 
sont mobilisées sur ce dossier. 

Ainsi que l'a si bien écrit le 
président Jacques Chirac : " Les 
épargnants ont besoin de sécurité 
et de stabilité ; leur confiance sera 
indispensable au gouvernement 
qui aura la charge de redresser le 
pays. " Quelle confiance pourrait
on désormais accorder à des incita
tions fiscales légitimes si elles peu-
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vent, à tout moment, sans préavis 
et sans concertation, être remises 
en cause. 

Et comment ne pas être égale
ment inquiet devant la volonté 
clairement affichée de réorienter 
les incitants fiscaux en faveur des 
fonds de pension, au détriment de 
l'assurance-vie moderne représen
tée par les versements libres. 

Qui aurait pu imaginer qu'un 
pays libéral comme le nôtre 
s 'efforce de promouvoir, en cette 
fin de millénaire, une formule de 
type collectiviste où la capitalisa
tion est interdite de capital? 

Pourquoi vouloir imposer et 
contraindre alors que le succès de 
l'assurance-vie moderne, promue 
au rang de placement fétiche des 
Français, réside essentiellement 
dans ses concepts spécifiques de 
liberté et de transparence et ses 
modalités d'application ? 

Aussi sommes-nous amenés à 
penser que notre effort européen 
doit consister, non pas spéciale
ment à proposer un produit 
d'épargne, si bon soit-il, aux épar
gnants, mais à susciter une prise de 
conscience et une réflexion qui 
ab ou tissent à la création d' orga
nismes ou d'associations capables 
d'infléchir la politique des gouver
nements et des différents acteurs 
économiques afin de parvenir, 
comme c'est déjà le cas en France, 
à un équilibre acceptable pour tous 
les épargnants de l'Union euro-
péenne. • 
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ASSURANCE-VIE ET PRODUITS D'ÉPARGNE 

Jean-Louis HAUTCOEUR (52) et Jean-François PFISTER (78), 

président et directeur général de Natio-Vie (Groupe BNP) 

L 'ASSURANCE-VIE a profondé
ment évolué au cours des 
deux dernières décennies . 

Aujourd'hui, elle est très largement 
assimilée à un produit d'épargne 
longue très favorisé sur le plan fis
cal. Mais, cette acception est relati
vement récente. Jusqu ' au début 
des années 1970, l'assurance-vie 
c'était avant tout la rente viagère, 
le bon de la Séquanaise ou l 'assu
rance décès dite à fonds perdus. Ce 
support technique demeure, et jus
tifie les spécificités de l'assurance
v i e sur le plan fiscal et civil. 
Quelques précisions permettront 
de mieux en cerner les contours. 

1-UNPEUDE 

TECHNIQUE 

Principe de tarification 

L'assurance en cas de décès 
permet de bien cerner la démarche 
de l'assureur. Son engagement est 
simple : verser une somme donnée 
au moment du décès de l ' assuré. 
De son côté, le souscripteur verse 
une prime unique ou une succes
sion de primes à des dates fixées 
au contrat. Pour calculer un tarif, 
l ' assureur n ' a plus qu'à résoudre 
une simple équation : 

* 
(

n - 1 l 
~ p (x, i) v; P = C 

("~ p (x, 1) q (x + !) 11'1] 

Où: 
• C est le capital assuré, P la prime 
annuelle hors frais de gestion, et n 
la durée de l'assurance ; 
• p(x,i) est la probabilité qu'un assu
ré d'âge x soit vivant à l'âge x+i; 
• q(y) est la probabilité de décès, 
dans l ' année, d'un assuré d'âge y ; 
• v = 1/l+u, où u est le taux 
d'actualisation du tarif. 

Autrement dit, un tarif d'assu
rance se résume à une table de 
mortalité et à un taux d 'actualisa
tion. Ces deux éléments sont étroi
tement encadrés par la réglementa
tion : les tables de mortalité sont 
régies par l 'autorité administrative 
et le taux d'actualisation est pla
fonné à 3,5 %. 

Assurances décès et 
provisions mathématiques 

Pratiquement, il existe deux 
grandes catégories d'assurances en 
cas de décès, la " temporaire 
décès" et la "vie entière". Dans le 
premier cas, le contrat est généra
lement annuel; l'assureur équili
brant son risque en payant les capi
taux avec les primes de l'année. 
Pour la "vie entière", l'équilibrage 
des comptes se fait sur une période 
bien plus longue. En effet, l ' assu
reur s'engage à verser un capital au 
moment du décès de l ' assuré à 
quelque époque que celui-ci sur
vienne. De son côté, le souscrip
teur verse une prime unique, ou 
une succession de primes, mais 
pendant une période limitée. Il y a 
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donc un décalage entre les durées 
des engagements respectifs du 
souscripteur et de l'assureur, déca
lage qui nécessite qu'une partie 
des primes versées soit mise en 
réserve pour les années à venir. 

Les sommes mises en réserve 
sont dénommées provisions mathé
matiques parce qu'elles sont calcu
lées au moyen d'une formule de 
type * en retirant de la valeur 
actuelle des engagements de 
l ' assureur la valeur actuelle des 
engagements du souscripteur. 

Provision= 

c ("~- \ p (y, i) q (y+!) 11'1] 

engagement de l ' assureur 

-P(""f' p (y,!) v') 
'---------------
engagement de l'assuré 

Rente viagère et tables 
de mortalité prospectives 

L'assurance en cas de vie est 
celle qui a le plus évolué au cours 
des deux dernières décennies. 
Mais , un point fixe demeure, la 
rente viagère, qui n ' a changé ni 
dans sa définition ni dans son 
mode de tarification. Une évolu
tion récente mérite cependant 
d 'être soulignée : la naissance de 
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tables de mortalité prospectives. 
C'est un fait bien connu que 
l'espérance de vie s'allonge 
d'environ un trimestre par an. 
Pourtant, les assureurs utilisaient 
jusqu'en 1993 des tables de morta
lité anciennes n'anticipant pas 
cette dérive. Il en résultait mécani
quement des pertes potentielles qui 
expliquent que la rente viagère 
n'ait pas fait l'objet de fortes pro
motions. Depuis l'année dernière, 
l'allongement futur de l'espérance 
de vie doit être anticipé dans le 
calcul des primes, ce qui a conduit 
à un relèvement des tarifs de près 
de 20%. 

Capital différé 
et effet de cliquet 

Les assurances en cas de décès 
et la rente viagère totalisent moins 
de 10 % des 440 Mds de primes 
que l'assurance-vie devrait collec
ter en 1995. La part la plus impor
tante s'investit sur des contrats de 
"capital différé" dits "en francs". 
Ceux-ci se caractérisent, d'une 
part, par une égalité entre la valori
sation des primes et les capitaux 
versés en cas de décès ou en cas de 
rupture du contrat (il est possible 
de sortir à chaque instant) ou à son 
terme et, d'autre part, par un taux 
garanti assorti d'une participation 
aux bénéfices. Autrement dit, le 
capital différé se distingue d ' un 
compte d'épargne bancaire par une 
participation aux bénéfices desti
née à s'ajouter à la valorisation 
garantie, et par un "effet cliquet" 
qui fait que ce surcroît de valorisa
tion bénéficie lui aussi d'un taux 
de rendement garanti. À la diffé
rence d'un placement obligataire, 
sa valeur à chaque instant n'est pas 
affectée par les variations des 
cours du marché obligataire. 

Risques et réglementation 

À l'examen de ces différentes 
catégories d ' assurance, on com
prend bien que la pérennité de 
l'activité est soumise à de multiples 
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risques : variation de la mortalité 
autour des moyennes projetées, 
déséquilibre entre une dépréciation 
possible des actifs et un passif 
assorti d'effet cliquet, baisse des 
rendements de l' actif empêchant de 
servir les intérêts prévus dans les 
tarifs. Cela explique que la régle
mentation de l'assurance soit parti
culièrement attentive aux trois cri
tères suivants : 
• des fonds propres suffisants, qui 
doivent représenter au moins 4 % 
des provisions mathématiques , 
pour amortir les fluctuations de la 
mortalité et des marchés finan
ciers; 
• des règles de dispersion des actifs 
(obligations, actions, immobilier), 
comparables à celles des OPCVM, 
pour assurer un minimum de liqui
dité et éviter des concentrations de 
placements sur des marchés à 
risques; 
• des plafonds absolus et relatifs 
pour les taux garantis aux clients 
(75 % du taux des emprunts d'État 
pour les engagements de huit ans 
au plus ; et 60 % de ce taux pour 
les engagements plus longs, mais 
sans pouvoir dépasser 3,5 % l'an) 
parce que l'expérience montre que 
les taux peuvent baisser durable
ment et que le réinvestissement des 
revenus à des taux bas peut venir 
affecter sérieusement la marge pré
vue à l'origine. 

IJurée,prévoyance 
et incitations fiscales 

L'épargne investie en assuran
ce-vie est par nature longue et pro
vient du souci de prévoyance du 
souscripteur (retraite, transmission 
de patrimoine). 

Le besoin de financement de 
l 'économie par une épargne stable 
et la volonté de favoriser la sécuri
té financière des familles justifient 
un régime fiscal très favorable : 
un avantage à l'entrée dont le 
bénéfice vient d'être limité aux 
contribuables modestes, une prime 
à la durée au moyen d 'une exoné
ration d ' impôt sur le revenu après 
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huit ans d'épargne, et l'absence de 
droits de succession lorsque l'assu
rance a été payée avant l'âge de 
70 ans. Ces règles sont reprises en 
détail dans l'encadré ci-après. 
Mais attention, cette fiscalité a fait 
l'objet de vifs débats lors de la pré
sentation du budget à l'Assemblée 
nationale , et les dispositions 
acquises sont désormais soumises 
au Sénat. 

2 - ÉVOLUTIONS 

RÉCENTES 

En deux décennies, l'assurance
vie a connu une croissance excep
tionnelle (15 % l'an en moyenne) 
et elle est parvenue à capter près 
des 3/4 des flux d'épargne finan
cière. 

Cette formidable expansion 
résulte à la fois des bouleverse
ments de l'offre et d'une demande 
soutenue par la richesse des pro
duits et un besoin croissant de 
sécurité. 

IJes produits vraiment 
exceptionnels 

À côté des contrats "francs", 
évoqués ci-dessus, existent depuis 
plus de vingt ans les contrats en 
unités de compte. L'épargne , 
investie dans de tels contrats en 
unités de compte, est exactement 
adossée aux actifs acquis par 
l'assureur (OPCVM ou immobilier 
ACAVI) et donc comporte 
le risque de variation de ces actifs 
en plus ou en moins. Ces produits 
ont été doublement régénérés au 
cours des trois dernières années : 
les techniques de couverture ont 
permis de construire des "pac
kages" offrant à la fois des garan
ties planchers et des indexations 
sur les marchés; d'un autre côté, la 
réglementation a largement ouvert 
le choix des actifs possibles en 
l'étendant à l'ensemble des actifs 
des assureurs. 
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FISCALITÉ DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE 
(y compris dans le cadre du PEP) 

•Réduction et exonération d'impôt 

DURÉE DU CONTRAT 

6 ans et plus Moins de 6 ans 

CARACTÉRISTIQUES 
FISCALES 

Réduction d'impôt* Égale à 25 % des sommes investies Reprise de la réduction 
(hors frais d'adhésion) et 
plafonnée à 1 000 F + 250 F par 
enfant à charge 

Exonération d'impôt** 8 ans et plus Moins de 8 ans 

Intégration des produits du contrat 
Nota : pour les contrats souscrits Sur les revenus du capital et dans la déclaration des revenus 
avant le 1.1.90, cette exonération les plus-values ouPFL 
intervient au bout de 6 ans. • moins de 4 ans 35 %*** 
Si rachat avant 6 ans. IR ou PFL : •de 4 ans à moins de 8 ans : 15 %*** 
• moins de 2 ans = 45 %*** 
• de 2 à moins de 4 ans = 25 %*** Quelle que soit la durée en cas de : 
• de 4 à moins de 6 ans = 15 %*** - transformation du capital en rente, 

- force majeure (licenciements, mise à la retraite anticipée, 
invalidité de l'adhérent ou du conjoint). 

* Contrats à primes périodiques : c'est la date de souscription du contrat qui est prise en considération. Ainsi, la réduction 

d' impôt est définitivement acquise si le contrat dure au moins six ans. 

**Plus de durée moyenne pondérée pour les contrats souscrits à dater du 01 /01 /1990. 

***Hors prélèvements sociaux et contribution sociale généralisée (4,4 % au 01 /01 /1994). 

• Imposition des rentes (impôt sur le revenu) 

Les rentes servies bénéficient d'un régime préférentiel d'imposition en fonction de l'âge du bénéficiaire 
au moment de leur entrée en service. 

Âge du rentier Quotité de la rente Exemple 
imposable 

moins de 50 ans 70 % Un client commençant à percevoir une rente à l 'âge de 
de 50 à 59 ans inclus 50 % 60 ans révolus aura, toute sa vie durant, une quotité de 
de 60 à 69 ans inclus 40 % rente imposable de 40 % : s ' il perçoit 17 000 F de rente, 
au moins 70 ans 30 % l'impôt sera calculé sur 17 000 F x 40 % = 6 800 F. 

La fraction retenue est imposée intégralement (elle ne bénéficie donc pas des abattements de 20 et 10%). 

Important: les rentes servies dans le cadre du PEP sont exonérées d'impôt si le contrat a duré au moins 
8 ans; les rentes réversibles le sont lorsque le co-rentier est le conjoint. 
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Par ailleurs, les possibilités 
d'arbitrage contenues dans les 
contrats à supports multiples 
accroissent la sécurité de l'épargne 
en offrant des couples rendement/ 
risques diversifiés. Ils permettent 
en outre aux épargnants de dispo
ser de véhicules de placement 
adaptables en taille et en contenu 
au gré de leurs disponibilités, de 
leur aversion au risque et de leurs 
anticipations financières. Ajouter à 
cela que les arbitrages ne sont pas 
soumis aux règles des plus-values 
et vous aurez compris que ces 
véhicules tout terrain sont 
aujourd'hui ce qui se fait de mieux 
en termes de souplesse. 

Une nouvelle force 
de distribution 

La distribution de l'assurance a 
été d'abord réveillée par quelques 
associations de consommateurs. 
Au début des années 70, ces asso
ciations ont négocié de nouveaux 
contrats, clairs, souples, et débar
rassés de l 'opacité qui permettaient 
à des réseaux de distribution 
vieillissants de vivre confortable
ment sur un marché qui ne crois
sait pas. 

Dix ans plus tard, ce sont les 
réseaux de distribution de type 
bancaire qui ont pris le relais. Fort 
de produits concurrentiels et d'un 
portefeuille de clients bien connus, 
il leur a suffi de quinze ans pour 
accaparer plus de 50 % du marché 
et prendre les premières places. 

Un couple 
demande/produits 
bien ajusté 

Dans un univers incertain, mar
qué par le chômage et la crise des 
régimes par répartition, les épar
gnants recherchent rendement et 
sécurité. 

La baisse des taux longs et des 
taux d'intérêts réels largement 
positifs aô permis aux assureurs 
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d'offrir des rendements très 
attrayants. Séduits par les perfor
mances passées, les épargnants 
sont en outre rassurés par la garan
tie octroyée pour l'avenir, parfois 
sans limitation de durée. 

Par ailleurs, la stipulation pour 
autrui, caractéristique essentielle 
de l'assurance-vie, est un outil 
exceptionnel pour aménager les 
contraintes de la dévolution suc
cessorale : le chef d'entreprise peut 
ainsi léguer à celui de ses enfants 
qui reprendra l'affaire de famille, 
le grand-père peut favoriser un 
petit-enfant plus mal traité par 
l'existence ... 

3 - COMMENT JUGER 

LES CONTRATS QUI 

VOUS SONT PROPOSÉS 

Près d'un millier de contrats 
sont sur le marché, parmi lesquels 
il n'est pas aisé de trouver le 
meilleur, le plus adapté à vos 
besoins, d'autant que les condi
tions dont ils sont assortis ne sont 
pas nécessairement d'une transpa
rence parfaite et que certaines de 
ces conditions sont aujourd'hui 
négociables. On retiendra quelques 
critères: 

Le mode de versement : 
primes périodiques, primes 
uniques, versements libres 

Bien que les contrats à primes 
périodiques aient été souvent 
décriés dans le passé du fait du pré
compte des commissions destinées 
à rémunérer le réseau commercial, 
ponctionnant ainsi dès la souscrip
tion une part importante des pre
miers versements, ils sont bien 
adaptés à un effort régulier 
d'épargne et concernent surtout une 
clientèle jeune (voir PEP Assurance 
avec sortie possible sous forme de 
rente viagère non imposable). 
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Les contrats à versements libres 
bénéficient de plus de souplesse, 
d'autant plus que le délai de 
huit ans, nécessaire à l'acquisition 
de l'exonération fiscale sur les pro
duits, court à partir de la souscrip
tion du contrat. 

Les frais 

Droits d'entrée perçus à 
l'ouverture du contrat, frais préle
vés sur chaque versement et frais 
de gestion. Ils figurent sur les pros
pectus et sont parfois (souvent?) 
négociables. 

Type de contrat 
et clause 
de valorisation 

Dans les contrats "francs", les 
performances proviennent de la 
composition des actifs et de la qua
lité de leur gestion : au-delà du 
taux minimum garanti, les produits 
sont distribués aux assurés. Cette 
distribution varie de 85 % (mini
mum légal) à 100 %, mais l~ pour
centage annoncé n'a de sens que si 
on connaît avec précision le mode 
de calcul de ces bénéfices et la 
composition des actifs. 

Ceux-ci sont, pour les compa
gnies d'assurances filiales de 
banque, composés à près de 90 % 
par des obligations, contre un peu 
plus de 60 % pour les compagnies 
d'assurances traditionnelles, qui, 
plus anciennes, ont accumulé pro
gressivement plus d'immeubles et 
d'actions. 

Les performances passées et 
leur régularité sont également un 
critère de choix, encore qu'elles ne 
préjugent pas nécessairement du 
rendement futur! 

La valorisation des contrats en 
unités de compte suit bien sûr celle 
de son support avec le risque de 
baisse éventuelle, même si une 
performance est parfois assurée à 
une certaine échéance dans le cas 



de contrats à prime unique. À noter 
qu ' il existe des contrats protégeant 
le capital investi en cas de décès 
avant une telle échéance. 

Enfin, les contrats "multisup
port" mariant contrats "francs" et 
"unités de compte" fournissent, 
comme exposé ci-dessus, possibili
tés et souplesse maximum, 
d'autant plus que les arbitrages 
d'un support à l'autre sont aisés. 

Conditions de retrait 
et d'avance 

Si le souscripteur a besoin pré
maturément de tout ou partie des 
fonds placés, deux possibilités 
s'offrent à lui : 

L'assurance-vie 

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES 

En milliards de francs 1994 

Les opérations d 'épargne assurance en 1994 : 
• Assurances en cas de vie 323,5 
• Bons de capitalisation 26,4 

Les opérations de prévoyance : 
• Assurances en cas de décès 32,9 

(Source FFSA). 

Parts de marché en % 1992 

• Caisse nationale de Prévoyance 16,4 % 
• Bancassureurs 31 % 
• Assureurs traditionnels 52,6 % 

----------
100 % 

• 

1994/1993 

+ 21 ,1 % 

+4,4 % 

1994 

20,4 % 
38,8 % 
40,8 % 

----------

100 % 
• le rachat qui, s'il intervient avant 
une durée effective de huit ans, est (Source Argus de !'Assurance - échantillon). 

fiscalisé à hauteur des intérêts pro
duits; 
• l'avance considérée comme un 
prêt consenti par l'assureur et 
gagée sur l 'épargne accumulée. 

Les conditions de ces options 
doivent donc être soigneusement 
examinées au moment de la sous
cription du contrat. 

C'est globalement la recom
mandation à faire, au moment où 
l'on s'engage pour une période 
longue, mais le choix de la compa
gnie est essentiel : faites confiance 
aux compagnies de bon renom, 
qui, compte tenu de leurs relations 
suivies avec leurs clients, ont inté
rêt à vendre de bons produits. 

4 - PERSPECTIVES 

Les arbres ne montent pas 
jusqu'au ciel. Après quinze ans de 
croissance soutenue, et après avoir 
recueilli près de 3/4 de l'épargne 

En milliards de francs 

Provisions techniques au bilan 
des sociétés vie et capitalisation : 

(Source FFSA). 

financière des ménages, l'assuran
ce-vie atteint sans doute un palier. 

Elle est aujourd'hui attaquée 
sur le plan fiscal. Le besoin de 
financement de l'État fait qu'il est 
tentant de supprimer des avantages 
fiscaux. Mais, ces mêmes besoins 
font aussi qu'on ne peut risquer de 
mettre à mal une industrie qui 
achète les obligations émises pour 
financer le déficit du budget. Cette 
dualité est favorable à l'assurance
vie, qui doit continuer à investir 
tant que le Trésor en aura besoin ! 

Deux types d' incertitudes 
pèsent encore sur le champ de 
l'assurance-vie : le niveau des taux 
d'intérêt et le cadre qui sera retenu 
pour l'épargne longue (fonds de 
pension): 
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1984 1994 

231,7 1 891,1 +717 % 

• une décennie de baisse des taux 
et d'intérêt réel positif a naturelle
ment été favorable à l'épargne. 
Des conditions inverses auraient 
bien sûr l'effet opposé; 
• quel sera le cadre de l'épargne
retraite? Une gestion interne aux 
entreprises comme en Allemagne, 
des OPCVM de type mutual funds 
comme en Angleterre, ou plutôt 
une nouvelle forme d'assurance? 
Le débat a été lancé par Michel 
Rocard, en 1991 dans un Livre 
blanc sur les retraites. Cinq ans 
plus tard, le débat patronat-syndi
cat n'a pas permis au gouverne
ment de trouver une solution 
acceptable pour tous. 

• 
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LA PRÉVOYANCE, QU'EST-CE? 

Gérard CROSET (60), 

conseiller du directoire de CNP Assurances, 

professeur à l'Institut de statistique de l'Université Paris VI (Pierre et Marie Curie) 

L 'APPROCHE proposée de la 
prévoyance est pragma
tique. En fait, les interve

nants sur ce marché semblent 
considérer qu'il s'agit, au sein des 
assurances de personnes, des opé
rations de garantie de risques de 
mortalité ou de morbidité. Cette 
activité se définit aussi par diffé
rence entre, d'une part, l'ensemble 
des assurances de personnes et, 
d'autre part, les assurances 
d'épargne et de retraite. Toutefois, 
le champ de la prévoyance tend à 
s'étendre à d'autres risques, la 
dépendance et le chômage, qui ne 
seront pas présentement traités. 

En terme de chiffres d'affaires, 
la prévoyance représente, sans 
doute, beaucoup moins que les 
assurances d'épargne et de retraite, 
de l'ordre du tiers de celles-ci. 
Toutefois, la prévoyance corres
pond à des engagements bien plus 
considérables qui, toutefois, ne 
sont mobilisés que lors de la réali
sation des risques. Or, ces risques 
ne se réalisent, et fort heureuse
ment, qu'avec une probabilité net
tement plus faible que celle d'être, 
par exemple, en vie à l'échéance 
d'un contrat d'épargne. 

La prévoyance recouvre, en 
fait, une gamme très hétérogène 
d'opérations : 
• les garanties offertes compren
nent des capitaux versés au décès, 

des prestations servies en cas 
d'incapacité de travail, d'invalidité 
ou de dépendance et des rembour
sements complémentaires à ceux 
des régimes de base, s'agissant des 
frais de soins de santé; 
• ces opérations peuvent être réali
sées au profit d'assurés souscrivant 
individuellement les garanties cor
respondantes ou, dans un cadre 
collectif (salariés d'une entreprise, 
personnel d'une administration, 
emprunteurs d'un établissement 
prêteur, membres d'une associa
tion, sociétaires d'une mutuelle ... ), 
au profit d'adhérents qu'un lien de 
même nature réunit dans le groupe 
ainsi défini. 

Du coté de l'offre de garanties, 
celle-ci se répartit différemment, 
par nature de risque, entre les trois 
types d'organismes, dont l'activité 
est ci-dessous répartie seulement 
entre les opérations individuelles et 
collectives : 
• les sociétés d'assurance, régies 
par le Code des Assurances, dont 
l'encaissement direct en prévoyan
ce, peut être évalué, en 1994, à 
85 milliards de francs, se répartis
sant approximativement entre 
32 milliards pour l'assurance indi
viduelle et 53 milliards en assuran
ce de groupes; ces sociétés inter
viennent aussi parfois en 
réassurance d'autres organismes de 
prévoyance, auxquels, elles appor
tent un appui technique; 
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• les mutuelles, régies par le Code 
de la Mutualité, dont le chiffre 
d'affaires total, hors épargne retrai
te, peut être estimé à 50 milliards 
de francs en 1994, correspondant, 
pour l'essentiel, à leur activité tra
ditionnelle d'assurance " complé
mentaire-maladie" souscrite indi
viduellement; toutefois, depuis 
plusieurs années déjà, avec le sou
tien de la CNP notamment, ces 
mutuelles développent d'autres 
opérations de prévoyance, dans un 
cadre individuel ou collectif; 
• les institutions de prévoyance 
régies par le Code de la Sécurité 
sociale, institutions sœurs des ins
titutions de retraites complémen
taires, sont plus particulièrement 
actives en matière de contrats col
lectifs en entreprise, pour lesquels, 
elles sont, de plus en plus souvent, 
assureurs de plein exercice ; leur 
chiffre d'affaires, hors épargne 
retraite, peut être évalué à 25 mil
liards de francs en 1994. 

Il faut ajouter que différents 
modes de présentation des opéra
tions individuelles et collectives de 
prévoyance coexistent : les inter
médiaires traditionnels (courtiers 
et agents généraux d'assurance), 
les réseaux de personnels salariés 
(ces forces de promotion sont 
constituées par les organismes 
assureurs et parfois les courtiers), 
les guichets bancaires et assimilés 
(Caisses d'Épargne, bureaux de la 



Poste, comptables du Trésor), la 
vente directe mais, aussi, spécifi
quement en assurance de groupes, 
les collectivités elles-mêmes (éta
blissements prêteurs, associations, 
mutuelles et institutions). Est-il 
peine besoin de souligner que la 
personne qui est en relation avec le 
futur assuré ou adhérent joue un 
rôle essentiel, d'une part, en tant 
que révélateur du besoin de pré-

. voyance individuelle ou collective 
et, d ' autre part, en qualité de 
conseiller du candidat à l'entrée 
dans l 'assurance pour l'aider dans 
les formalités à accomplir? En 
effet, un manque de sincérité dans 
l'accomplissement de ces formali
tés peut avoir des conséquences très 
graves, allant jusqu'à l ' annulation 
de l'assurance ou de l'adhésion. 

Cette présentation met en évi
dence la diversité des contrats de 
prévoyance, ce qui, en conséquen
ce, appelle quelques questions : 
• N'y a-t ' il pas quelques règles 
communes? Oui, c'est le cas. Les 
règles qui s ' appliquent aux diffé
rents organismes sont, en applica
tion de directives européennes 
(toutefois contestées par la 
Mutualité), en voie d 'harmonisa-
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tion, lorsqu'elles ne sont pas déjà 
communes (loi n°89-1009 du 
31 décembre 1989, dite loi Évin, 
qui vise précisément les opérations 
de prévoyance et la loi n° 94-678 
du 8 août 1994 sur la protection 
sociale complémentaire). 
• Y a-t-il suffisamment de concur
rence? Oui, très certainement. La 
concurrence qui règne entre les 
différents acteurs français du mar
ché de la prévoyance est extrême
ment vive et souvent destructrice 
des marges indispensables ; néan
moins, peut-être en raison même 
de ses excès au plan national, cette 
concurrence n'est que très margi
nalement européenne et, a fortiori, 
mondiale, à quelques exceptions 
près (dans le cadre de programmes 
mondiaux de prévoyance ou de 
plans internationaux de réassuran
ce, par exemple). 

Aussi, sans vouloir opposer les 
deux rôles de l'assureur, celui de 
collecteur et de gérant d ' une 
épargne et celui de gestionnaire 
des risques, il faut noter que c'est 
le second rôle qui répond le mieux 
à la définition classique de l'assu
rance, celle d 'Hemard : " l' assuran
ce est une opération par laquelle 
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une partie, l'assuré, se fait pro
mettre, moyennant une rémunéra
tion, la prime, pour lui ou pour un 
tiers , en cas de réalisation d'un 
risque, une prestation par une autre 
partie, l'assureur, qui, prenant en 
charge un ensemble de risques, les 
compense conformément aux lois 
de la statistique". Mais, comme 
ceci a été noté, le chiffre d'affaires 
en prévoyance est encore relative
ment limité. 

Les assureurs auraient-ils donc 
totalement oublié la prévoyance? 
Certainement pas. Cependant, 
alors que la prévoyance collective 
a continué de se développer, la pré
voyance individuelle a été quelque 
peu délaissée; des enquêtes, 
menées à l'initiative de la profes
sion de l ' assurance, ont notamment 
révélé qu'en France, le nombre de 
titulaires d'une assurance indivi
duelle, temporaire en cas de décès, 
avait diminué durant la dernière 
décennie. C'est pourquoi je pense, 
comme beaucoup, que l'assurance 
pourrait, du moins pour les for
mules grand public, sortir progres
sivement de la monoculture des 
produits d'épargne. 

• 
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LA COMPARABILITÉ DES CONTRATS 
D'ASSURANCE-VIE 

QUI d'entre vous n'a rêvé, 
suite aux amicales pres
sions d'un conseiller en 

gestion de patrimoine, d'un agent 
d'assurance ou tout simplement 
sous le charme du sourire de la 
postière, de disposer d'une banque 
de données objective, capable en 
quelques secondes de vous fournir 
les caractéristiques du produit 
vendu, ses performances passées, 
les comptes de la compagnie et 
quelques perspectives d'avenir sur 
ladite compagnie et sur les perfor
mance futures dudit produit. 

Vous l'avez rêvé, notre camara
de Journeau l'avait (presque) réali
sé. Mais trop de transparence nuit 
parfois à la beauté et à la poésie et 
le projet "Corys" n'a pas vu le 
jour en France. 

Pour pallier cette carence, la 
presse professionnelle ou spéciali
sée s'efforce tant bien que mal de 
comparer les produits les plus 
connus, les plus répandus, ou tout 
simplement ceux pour lesquels le 
budget de publicité est convenable, 
en multipliant les tableaux compa
ratifs et les formules miracles per
mettant d'attribuer une note syn
thétique et donc de classer les 
produits. 

Le résultat est plutôt positif, car 
nombreux sont aujourd'hui les 
journalistes à bien connaître l'assu
rance-vie et ses "pièges". 

Jean-Pierre BÉGON-LOURS (62), 

président-directeur général d'AXIVA 

Le rapport de la 
commission consultative 
de l'assurance 

La commission consultative du 
Conseil national des assurances, 
constatant le développement rapide 
de l'assurance-vie en France au 
cours des dix dernières années, la 
diversification de l'offre et la com
plexité des produits, a souhaité 
entreprendre une étude sur la com
parabilité des produits d' assuran
ce-vie. Un groupe de travail, prési
dé par monsieur Gérard Imbert, 
avec madame Clara Carriot comme 
rapporteur, a eu pour mission de 
constater la situation actuelle, de 
rechercher les expériences sem
blables, à l'étranger, ou pour 
d'autres produits financiers, et de 
proposer des actions à entreprendre 
pour une meilleur comparabilité. 

Le groupe de travail, qui réunis
sait la fine fleur de l'assurance, de 
l'administration de tutelle, des 
organisations de consommateurs a 
auditionné de nombreuses person
nalités et a commis un rapport pré
senté à la presse le 11 avril 1995. 

Mon rôle dans cette histoire fut 
relativement modeste. Il a consisté 
à réunir un groupe d'experts pour 
formuler des propositions 
concrètes. 

Pour la plupart des organisa
tions de consommateurs le groupe 
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d'experts, malgré onze réunions 
studieuses, accoucha d'une souris, 
c'est-à-dire de la "fiche de catégo
risation des produits d'assurance
vie ". Pour moi-même, et pour la 
plupart des professionnels, il 
s'agissait d'un travail d'étape fon
damental pour la suite des opéra
tions, à savoir déterminer ce qui 
est comparable, c'est-à-dire pou
voir comparer des produits présen
tant des caractéristiques identiques. 

Comparer 
ce qui est comparable 

Prenons un exemple assez 
simple pour comprendre : afin 
d'assurer une rente à un enfant 
handicapé, il est possible de sous
crire un contrat d'assurance décès 
ou de souscrire un contrat 
d'épargne. L'objectif est le même, 
mais les contrats ne sont pas com
parables. Il faut en expliquer les 
mécanismes afin de choisir l'une 
ou/et l'autre solution. 

Il était plus difficile que prévu 
de transposer les expériences 
étrangères : le marché allemand 
par exemple était très réglementé 
et les contrats présentaient un fort 
degré d'homogénéité qui facilitait 
les comparaisons. En Angleterre, 
c'est le contraire, mais le Financial 
Services Act de 1986 a imposé aux 
compagnies d'afficher les commis
sions versées aux intermédiaires et 



oblige les courtiers indépendants à 
justifier qu'ils ont bien donné "le 
meilleur avis possible" au client 
par rapport à ses besoins. Nos amis 
britanniques ont été trop loin et 
l'excès de consumérisme ne profite 
guère au consommateur. 

Enfin, ce qui a été fait par la 
COB pour les OPCVM, c'est-à
dire une classification permettant 
de comparer les performances dans 
chaque catégorie, n'est pas adapté 
à la complexité de l'assurance-vie. 

La fiche de catégorisation 

L'idée qui est finalement sortie 
de notre groupe d'experts est plus 
proche de la notion d'étiquetage du 
produit, un étiquetage analytique 
qui rendrait compte des différents 
aspects des contrats essentiels pour 
sa compréhension et donc pour sa 
comparaison avec d'autres pro
duits portant la même "étiquette". 
La fiche de catégorisation* com
porte sept rubriques à cocher au 
recto et un mode d'emploi au 
verso: 
1. Expression des garanties 
2. Nature des engagements 

de l'assureur 
3. Prestations de l'assureur 
4. Engagements de l'assuré 
5. Participation aux bénéfices 
6. Valeur de rachat 
7. Garantie de fidélité. 

Certaines organisations de 
consommateurs sont déçues de ne 
pas voir figurer sur cette fiche les 
rubriques nécessaires à la compa
raison des performances, à savoir : 
les frais prélevés sur les primes et 
sur l'encours, les taux d'intérêts 
garantis ... 
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Ce n'est pas un oubli, ces infor
mations auraient fait double 
emploi avec celles que doit, en 
application de la loi, fournir d'ores 
et déjà la compagnie d'assurances 
lors de la souscription des contrats. 

Les prochaines étapes 

Une fois les produits étiquetés, 
il est possible de rechercher une 
méthodologie pour comparer les 
produits semblables. Il n'est pas 
évident que cette méthodologie 
soit la même pour toutes les caté
gones. 

La logique voudrait de com
mencer cette recherche pour les 
produits les plus répandus à savoir 
les contrats à versements libres 
exprimés en francs. Et bien, même 
pour cette catégorie, il ne suffit pas 
de mettre sur un tableau les frais 
d'entrée, les frais prélevés sur 
l'encours (sous forme forfaitaire 
ou par le biais d'un prélèvement 
sur les produits financiers), le taux 
d'intérêt garanti et les perfor
mances passées. Il faut aussi regar
der la politique financière suivie, la 
marge de solvabilité de la compa
gnie, ses frais réels de fonctionne
ment, etc. En effet, si les taux 
longs remontaient durablement, 
c'est-à-dire sur plus de trois mois, 
la vulnérabilité des fonds en 
francs, aujourd'hui investis en 
obligations à taux fixe pour une 
meilleure rentabilité, serait grande 
face à une crise de liquidité provo
quée par les rachats ou les avances 
des assurés soucieux de profiter de 
taux encore plus élevés. 

Prenons comme deuxième 
exemple celui des contrats multi-
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supports, l'assuré ayant le choix 
d'investir dans une panoplie de 
Sicav et de fonds communs de pla
cement. Il faut, rien que pour cette 
catégorie, reprendre le travail de 
comparaison sur les performances 
des OPCVM et de surcroît modéli
ser le comportement des assurés 
lorsqu'ils ont la possibilité de 
changer de support en cours de 
route. 

Dernier exemple, celui des 
contrats de rente. Ils sont à la base 
de tous les contrats d'épargne
retraite individuels ou collectifs 
(contrats éligibles à la loi Madelin, 
par exemple). Les assureurs sont 
libres de faire les projections qu'ils 
veulent pour calculer la retraite de 
l'assuré. Une hypothèse de taux de 
rendement un peu "gonflé" fera 
apparaître moins cher un contrat 
qui supporte en fait davantage de 
prélèvements. Mais pour l'instant, 
il n'y a pas de consensus entre les 
assureurs sur l'utilisation d'une 
batterie d'hypothèses normalisées 
pour les comparaisons. 

En conclusion, la fiche de caté
gorisation est seulement une étape 
vers la comparabilité des produits 
d'assurance-vie. Cette étape est 
plus importante qu'il n'y paraît 
car, bien utilisée, elle permet au 
moins aux assurés de connaître les 
caractéristiques des contrats qu'ils 
souscrivent et donc de savoir s'ils 
répondent oui ou non à leur 
demande. C'est le B.A.-BA du 
marketing. 

• 
• Cette fiche est disponible à la FFSA, 

Groupement des Assurances de 

Personnes, 26, boulevard Haussmann, 

75009 Paris. 
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LA BANCASSURANCE AU GAN-CIC 

1995 marque la dixième année 
de cette association en profondeur 
entre les équipes bancaires et les 
réseaux d'assurance qui a résulté 
de l'accord initial entre deux 
Maisons moyennes, soucieuses de 
leur avenir (5e réseau bancaire, 4e 
assureur) . 

La visée était stratégique et sur
tout défensive pour des entreprises 
publiques en mal de fonds propres 
(les banques) ou de dynamisme 
commercial. Pour des raisons 
conjoncturelles, elle a d'abord pris 
la forme (dissymétrique) d'une 
détention en capital de la banque 
par l'assureur, passée en quelques 
années de 33 puis 51 % jusqu'à un 
contrôle quasi total du holding 
CIC-Compagnie Financière (qui 
lui-même détient totalement les 
banques CIC). Mais elle a concer
né aussi dès le départ - et de façon 
tout à fait équilibrée - l ' activité 
d'assurance-vie/prévoyance dans 
les réseaux bancaires, que les 
banques avaient instaurée dès 1978 
et reprise à leur compte en 1984 en 
fondant la Socapi. 

Socapi a longtemps constitué, 
surtout dans la communication du 
GAN, et elle le demeure encore, le 
fer de lance de la coopération entre 
banquiers et assureurs. L'assertion 
est exacte en termes de développe
ment (croissance forte et continue, 
en particulier entre 1989 et 1992, 
comme l ' ensemble des sociétés 
"captives de banques") , et en 

Patrick BRÉAUD, 

conseiller du Président du GAN 

volume de primes ( 40 % du total 
en vie) ; elle l'est encore par la 
répartition des tâches, commercia
lisation bancaire, gestion d'assu
rance, conception des produits et 
gestion financière partagées, cou
verture parfaitement équilibrée des 
besoins en fonds propres liés à une 
vive croissance. 

Une série de leçons se dégagent 
de l'expérience acquise. Envisagées 
essentiellement sous l'angle des 
métiers, celles-ci concernent aussi 
bien les banquiers que les assu
reurs, tout en appellant clairement 
de nouveaux développements. 

La motivation initiale des 
réseaux bancaires, autour de 1983-
1985, était de compléter la gamme 
des produits de collecte de res
sources : l 'assurance-vie, bien que 
" hors bilan", de marge "modeste" 
(mais sûre et longue!) et d'envi
ronnement juridico-réglementaire 
rébarbatif, possédait les atouts 
majeurs de la longévité et de la 
faveur fiscale. Sa mise en place, 
pourvu qu'on se cantonne à des 
produits simples et robustes, se fai
sait à coût marginal, en profitant 
totalement des potentiels commer
ciaux, informatiques et humains 
existants. Le succès fut assez rapi
de et général, à la mesure des cam
pagnes de formation des agents; il 
se renforça avec la diversification 
des offres (transmission, revenus, 
etc.) et la segmentation des clien
tèles. 
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Vu du côté du GAN, assureur, 
la visée stratégique était de s'assu
rer un nouveau canal de distribu
tion en vie, aux côtés de la capitali
sation, de la branche populaire et 
surtout des agents généraux, (épau
lés de chargés de mission). L'inévi
table aspect concurrentiel fut géré 
assez facilement pour deux 
raisons: 
• les actions de Socapi ne pou
vaient viser que les clientèles CIC, 
exclusivement ; 
• les produits, simples et peu char
gés, n ' étaient pas attrayants pour 
les réseaux traditionnels qui 
s'appuyaient, de surcroit, sur des 
portefeuilles de placement anciens 
et rémunérateurs. 

Avec la place dominante occu
pée par la " distribution en gui
chet", la perspective privilégiée 
devient celle d'un groupe diversi
fié mais bien intégré ; en ce sens, 
l'assurance-vie aura été un "banc 
d'essai" du processus plus général 
de recomposition et d ' intégration 
qui marque l'évolution financière 
actuelle. 

Trois exemples illustrent cer
tains des processus en cours. 

1 - La gestion de fonds émerge 
comme un des grands métiers, au 
niveau international (avec effet de 
mode actuel) . À l'usage des parti
culiers et en France au moins , le 
régime d'assurance-vie apparaît de 
plus en plus comme une "carcasse 



légale" sous le couvert de laquelle 
une grande variété d'actifs, sous 
condition de durée, bénéficient de 
la transparence fiscale. 

2 - La relative "simplicité" des 
produits n'exclut ni la spécialisa
tion, ni l'engineering : sur un évé
nement important tel que la trans
mission de patrimoine (y compris 
d'entreprise), une intervention 
conjointe et préventive des tech
niques de banque, de prévoyance 
et d'assurance apporte souvent des 
améliorations ... spectaculaires et 
parfaitement légales. Les équipes 
GAN-CIC ont une bonne maîtrise 
sur ce créneau. 

3 - Pour la mise en œuvre des 
fonds de pension, une réflexion 
préalable commune et approfondie 
devrait faciliter le choix de combi
naison efficaces au service des dif
férentes clientèles. Les méthodes 
de gestion et instruments de place
ment bénéficient d'un effet de 
taille. 

,,, 
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Bien entendu, l'épargne n'est 
pas la seule composante de la ban
cassurance, même si elle en consti
tue, en France au moins, le champ 
d'application majeur (au point de 
sembler justifier une "concentra
tion de compétence " dans les 
directions de tutelle). 

L'assurance-vie 

Les tentatives en dommages, 
même si elles s'étendent et progres
sent (le Crédit Mutuel, pionnier, 
laboure valablement ce secteur 
depuis près de dix ans ! ) se heurtent 
principalement à une exigence lour
de de formations spécialisées, dans 
un marché très concurrencé . 
Pourtant, le "saut" technologique 
et de conception-organisation réali
sé par Pacifica, du Crédit Agricole, 
devrait entraîner une profonde évo-
1 u tion, par l'abaissement de coût 
obtenu. 

La venue à maturité de la ban
cassurance, et sa généralisation 
dans les pays européens continen
taux (Bénélux et Allemagne en 
tête) tendent à la rapprocher du 
triple mouvement : de redéfinition 
des principaux métiers (banque, 
assurance, finance) qui brouillent 
les frontières des structures tradi
tionnelles (1), d'intégration concep
tuelle, financière et opérationnelle 
forte, qui redonne puissance et 
technicité vis-à-vis des grands 
groupes industriels, et de différen
ciation par marché (ou par culture) 
qui apporte souplesse et adaptabili
té, triple mouvement qui emporte 
actuellement, dans un contexte de 
vive concurrence, l'ensemble des 
acteurs financiers. 

Mais la bancassurance, à un 
niveau concret de terrain, et au 
sens de la coopération réussie entre 
professionnels venus de métiers 
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distincts, peut et doit être déclinée 
sur plusieurs axes de progrès : 
• dans l'approche renouvelée de 
clientèle, telle la vente directe ou 
l'analyse segmentée; 
• pour la mise en œuvre de réseaux 
et traitements informatiques poly
valents et banalisés (transferts 
sécurisés; tenue de compte; aide 
locale à la vente, à l'analyse, à la 
décision ; bases de données et 
fichiers, etc.) pénétrant et transfor
mant de l'intérieur les services les 
plus traditionnels comme les plus 
récents. Dans ce domaine, les 
banques, bien hiérarchisées, ont 
bougé plus tôt; mais l'informa
tique décentralisée est une chance 
fantastique pour les assureurs; 
• dans la collecte, l'analyse et la 
couverture (éventuellement com
pensée) de risques de toute nature, 
et la mise au point de mécanismes 
de tarification et de prévention 
adaptés . Dans ce champ essentiel 
et peu exploré en banque, malgré 
quelques tentatives comme les 
ratios d'affectation de fonds 
propres et les scores, les assureurs 
disposent d'une culture de base et 
d'une pratique solides • 

(1 ) Cf. Les cinq domaines de Pari bas : 

marchés de capitaux , conservation

titres , gestion de fonds , conseil au x 
entreprises, banque commerciale , ou 

les quatre comités exécutifs d' ING . 
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Si vous trouvez injuste que ce soit 
. . 

eux qui paient, nous pouvons vous 
aider à leur ouvrir un autre avenir. 

Une famille disloquée, la violence, le chômage ... 
Les enfants n'ont rien choisi, rien décidé de leur vie. 
Mais à coup sûr ce sont eux qui paient. 

La Fondation de France peut vous aider à leur 
donner une nouvelle chance. 

Institution de droit privé, indépendante et reconnue 
d'utilité publique, la Fondation de France est unique par 
le champ étendu de ses interventions. 

Solidarité, Santé , mais aussi Environnement et 
Culture, chaque jour, partout où la société a besoin de 
générosité, la Fondation de France agit ou aide à agir. 

Grâce à leurs dons, legs ou donations , 460000 
donateurs lui permettent de mener ses actions. 

La Fondation de France offre aussi à toute personne 
ou entreprise la possibilité de créer sa propre fondation . 
360 fondations se sont ainsi développées sous son égide . 

Elle soutient plus de 3 000 associations qui inter
viennent auprès de tous ceux qui nécessitent une aide. 

Lutter contre la souffrance et l'injustice. Déceler 
tôt les problèmes, prévenir, agir plutôt que réagir. Le 
savoir-faire de la Fondation de France 
peut vous aider à aider. 

Appelez la Fondation de France 
au (1) 44 21 31 91. 

FONDATION 
DE 
FRANCE 

FONDATION DE FRANCE, NOUS AIDONS TOUS CEUX QUI VEULENT AIDER. 



Libres propos 

VINCENT BARGONNE, POLYTECHNICIEN 

Le dernier roman de Philippe SAINT-GIL (43) 

Troisième épisode 

Cœur et raison - Hypotaupe dans Paris occupé - Poète et paysan 

- Débarquer de cette façon chez 
lui, soupira Isabelle Bargonne, il 
sera bien étonné. 

Revoir Farrère dans ces condi
tions la désolait et, au fond d'elle
même, l'excitait. C'était son mari 
qui, en mathématicien rigoureux, 
avait pensé à cette solution provi
soire: 

- On ne peut guère trouver de 
point de chute plus au sud, avait-il 
amèrement remarqué. Cela nous 
permettra au moins de souffler 
quelques jours. Et de réfléchir. 

- Zeruko Zubia ! Voilà! C'est 
ici .. . 

Vincent gara la voiture sur le 
bas-côté du chemin qui s'élevait en 
corniche au-dessus de l'océan et 
laissait Saint-Jean-de-Luz en 
contrebas. Pierre et son épouse 
descendirent et s'étirèrent. La 
barbe blanche de l'académicien 
apparut à une fenêtre. 

- Isa ! Pierre ! Quelle surprise ! 
Attendez, je descends vous ouvrir! 

Bâtie dans le plus pur style 
basque, Zeruko Zubia déployait, 
sous son toit de vieilles tuiles, une 
architecture enchevêtrée de patios 
et de terrasses qui dominaient la 
mer. Les bagages déchargés, 
Vincent fut impatient de découvrir 
le bureau du romancier et en resta 
fasciné. De sa table, la vue plon
geait sur des vagues qui jaillis
saient en contrebas sur les récifs 
sombres. Rien d'autre que le ciel, 
les mouettes et la fureur de la mer. 

- Ça te plaît? demanda l' écri
vam. 

- Avec une vue pareille ... ce 
doit être fantastique d'écrire! 

On entama le jambon, malgré le 
combat d'arrière-garde d'Isabelle 
qui avait essayé, jusqu'au bout, de 
protéger son trésor. Les hommes 
avaient d'autres soucis. La radio 
grésillait dans le living-room, 
rediffusant le discours de Pétain 
qui annonçait la signature de 
l'armistice. Le dernier couplet de 
la Marseillaise clôtura le commu
niqué et Farrère explosa : 

- Ils demandent l'armistice et ils 
nous jouent Aux armes, citoyens ! 

- C'est un peu pompier, n'est-ce 
pas? 

- Sûrement. 
Le romancier se renversa dans 

son fauteuil, tenant à la main les 

alexandrins où Vincent avait naïve
ment imaginé un berger pleurant sur 
le sort de son pays 'vaincu : la tom
bée du jour, les oiseaux ne chan
taient plus mais le pâtre relevait la 
tête et retrouvait ses étoiles, dans un 
ciel qui demeurerait éternel... 

- C'est très pompier, répéta 
Farrère en se léchant pensivement 
les babines ... 

Il leva les yeux vers le visage 
penaud de l 'adolescent : 

- .. . mais l'idée me plaît. Parce 
qu'elle exprime un refus du déses
poir. En ces jours maudits où tout 
est si noir, si moche, tu viens de 
me donner ma première bouffée 
d ~ espérance. Merci pour la leçon, 
fiston! 

Regarde cette mer, ce ciel! 
Ils seront encore là dans un siècle, dans dix siècles! 

Alors que les hordes d'Hitler seront oubliées depuis longtemps ... 
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4.6 

- Il n'y a pas de quoi, ronchon
na Vincent buté. Avec tout ce qui 
se passe, j'ai honte de mon impuis
sance ... 

- Que voudrais-tu donc faire, 
mon pauvre vieux ? 

- Au moins être triste! je n'ai 
même pas pleuré. Je continue à 
manger, à dormir, comme si rien 
ne s'était passé. 

- J'espère bien ! Tu ne vas pas 
te laisser crever? 

- Quelque chose me dit que tout 
ce cauchemar va s'arrêter. C'est 
idiot... 

- Ce n'est pas idiot du tout! 
C'est ça, l'espoir! C'est ça, la jeu
nesse ! Tu as seize ans, un sale 
caractère et horreur de perdre. 
C'est exactement ce qu'il faut! 

Contournant le bureau encom
bré de papiers, Farrère l'entraîna 
vers la vaste fenêtre. Sa canne 
pointée vers le spectacle wagnérien 
de la mer lancée à l'assaut des bri
sants, les yeux mi-clos, il gronda: 

- Regarde! 
À nouveau, Vincent admira, 

subjugué par la majesté des 
vagues, le ciel démesuré ... Farrère 
murmura lentement : 

- Cette mer, ce ciel, tu ne crois 
pas qu'ils en ont vu bien d'autres? 

Pivotant sur sa canne, il refit le 
tour de sa table et, se laissant 
retomber sur son fauteuil, affirma : 

- Ils seront toujours là dans un 
siècle, dans dix siècles ! Alors que 
les hordes d'Hitler seront oubliées 
depuis longtemps ... 

Il attrapa un paquet de ciga
rettes, constata qu'il était vide et le 
balança avec mépris dans la cor
beille à papiers. 

- Voilà ce que tu as voulu dire, 
mon gars, avec ton poème mal 
foutu, mal écrit. Eh bien, bravo ! 

Le dîner du surlendemain sonna 
le glas définitif du jambon. Un 
journal venait d'arriver. Farrère le 
dévora attentivement et s' excla
ma: 

- Déjà ... 
Surexcité, il désigna à Pierre un 

infime entrefilet relégué à la qua
trième page, qui signalait sans 
commentaire que l'ambassadeur 
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d'URSS à Paris avait eu une entre
vue prolongée avec son collègue 
américain. L' écrivain cligna de 
l' œil vers Vincent : 

- Voilà qui te donne encore rai
son, petit! Ou je me trompe fort, 
ou, à long terme, ce modeste écho 

. aura beaucoup plus d'importance 
que tout ce qui se passe actuelle
ment en France. 

Ahuris, Pierre et Isabelle sui
vaient le regard de l'académicien 
qui levait maintenant son verre à la 
santé de leùr fils. Ils ne surent 

-jamais ce que Vincent venait faire 
dans la diplomatie internationale 
des super-grands ... mais Farrère et 
lui s'étaient parfaitement compris. 

Une indigestion de vert et de 
gris. Le vert des casquettes et des 
tuniques, le gris des side-cars, des 
blindés, des camions, des casques 
et des longs imperméables. 
Condamnés pour condamnés à 
"voir du Boche", Pierre a décidé 
qu'on rentrait chez soi. La famille 
Bargonne remonte donc sur Paris. 
Depuis des heures, la fidèle 
Citroën, toujours pilotée par 
Vincent, croise l'armée qui vient 
d'écraser la France : soldats 
pétants de santé, élégants officiers 
obéis au premier signe du petit 
doigt. Une armée modèle qui 
baigne dans l'huile, où tout semble 
avoir été prévu et organisé. Les 
ordres claquent, précis, et les. sol
dats obtempèrent sans hésiter. La 
Feld-gendarmerie est l'archétype 
de cet ordre exemplaire. Avec leur 
plaque en demi-lune sur leur 
robuste poitrine, ses motards per
sonnifient l'infaillible machine de 
guerre allemande. Atterré, Vincent 
compare ces .soldats-là aux 
bidasses désœuvrés qui déambu
laient avec leurs bandes molle
tières à Paris ou à Nevers. Il com
prend à présent pourquoi nos 
infortunés troufions ne pouvaient 
pas battre ces troupes redoutables 
qu'il croise depuis le matin. 
Manifestement, ils ne boxaient pas 
_dans la même catégorie ... Par 
contre, le drapeau à svastika le 
choque comme une publicité de 
mauvais goût. Il trouve sa croix 
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gammée criarde et vulgaire. Un 
autre phénomène le frappe. Au fur 
et à mesure que la traction-avant 
remonte vers Paris, la marée 
humaine qui s'écoule en sens 
inverse se transforme à vue d' œil. 
Les hommes deviennent progressi
vement moins grands, moins 
blonds, moins souriants. Les uni
formes négligés et couverts de 
poussière entrevus à Saint-Jean-de
Luz font place à des tuniques 
impeccablement repassées, à des 
bottes soigneusement cirées qui 
s'efforcent de compenser l' ava
chissement des corps. Sous les 
lunettes cerclées de fer, les yeux 
ont maintenant ia froideur métal
lique des blindages, les regards 
sont devenus inquisiteurs, mépri
sants. L'armée triomphante qui se 
battait contre des chars et des 
canons a fait insensiblement place 
à une race très différente, dont la 
tâche n'est plus de se battre mais 
de réduire à la servitude la popula
tion vaincue : hommes, femmes et 
enfants. Vincent saura plus tard 
que cela se passe toujours ainsi. 
Dans tous les domaines, ceux qui 
gagnent les guerres (ou les révolu
tions) n'en profitent jamais. Ces 
vainqueurs éphémères sont très 
vite expédiés sur de nouveaux 
champs de bataille où ils finissent 
immanquablement par se faire tuer. 
Méthodiquement, ils sont rempla
cés par des SS, la Gestapo ou le 
KGB ... Éternelle distinction entre 
deux catégories : d'abord les 
hommes de terrain, qui prennent 
tous les risques et ont rarement 
ensuite voix au chapitre ... et les 
autres : les dogmatiques et les 
sadiques de l'arrière et des 
intrigues, qui deviennent en un 
tournemain les principaux déci
deurs ... sans aucun risque. 

Paris. Vincent ouvre la fenêtre 
de sa chambre, rabat les per
siennes, sort sur le balcon et regar
de la nuit. Noire. Aucune lumière. 
La seule lueur, à l'infini, est celle 
qui tombe des étoiles. Pas un 
réverbère. Pas une fenêtre éclairée. 

- On a du pot que notre comp
teur électrique marche encore ... 



- Une chance, surtout, qu ' ils 
n ' aient pas tout pillé, murmure 
Isabelle dans son dos. Et qu'on . 
n'ait pas trouvé des Boches instal
lés dans le salon ! 

- Un mot que tu devrais t'habi
tuer à ne plus employer, recom
mande Pierre du fond de l'apparte

. ment. Toi aussi, Vincent, fais très 
attention! 

Le garçon écoute distraitement. 
Il contemple Paris, vaisseau en 
détresse abandonné par son équi
page. Tous trois se taisent et écou
tent. Aucun bruit. Rien que le 
silence, triste et lourd. 

Nous nous battrons dans les 
rues! Nous nous battrons dans les 
maisons! Tant qu'il restera pi:erre 
sur pierre, nous nous battrons! 
Nous ne nous rendrons jamais! 

La voix rugueuse articule mal 
les consonnes, un peu comme un 
homme ivre. Le God save the king 
résonne, pesant comme un mar
teau-pilon dont chaque mesure 
enfonce le clou et confirme les 
termes du serment solennel, irré
versible, de la réponse hautaine au 
dernier discours d'Hitler qui "ne 
voyait plus aucune raison pour 
l'Angleterre, maintenant, de pour
suivre une guerre inutile". Le 
vieux poste a été bricolé à la hâte 
par Pierre Bargonne. L'émission 
est tellement brouillée que le dis
cours de Churchill et l'hymne bri
tannique ont été beaucoup moins 
audibles que ce bourdonnement 
exaspérant, mais paradoxalement, 
les paroles contrées, malmenées , 
qui arrivaient à passer quand 
même, étaient d'autant plus poi
gnantes. Vincent s'est brusquement 
levé et s'est enfui jusqu'à sa 
chambre. Claquant sa porte derriè
re lui, il s'est jeté sur son lit. 
Depuis ce premier jour de juin où 
son père, hagard, avait débarqué à 
Nevers pour lui annoncer que Paris 
allait être pris, il a supporté sans 
broncher les nouvelles les plus 
catastrophiques. Il avait réussi 
jusqu'ici à ne pas craquer. Mais la 
révélation de ce courage sur lequel 
personne ne comptait plus ! Ce ton 
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crâne, sûr de lui et de son peuple ! 
Une admiration fantastique pour 
cet homme et pour cette nation 
empoigne Vincent. À plat ventre, 
le visage enfoui dans son oreiller, 
il laisse enfin couler des larmes si 
longtemps retenues. De drôles de 
larmes, ardentes et exaltées. Il vou
drait être Anglais ! 

- Calme-toi ! 
Son père l'a suivi et, sans frap

per, est entré. Bref regard sur ce 
garçon qui vient d'avoir seize ans, 
Pierre s'assied sur le bord du lit et 
pose une main sur l'épaule trem
blante. Sans un mot, il attend que 
cette fièvre s'apaise. La pression 
de sa main se fait simplement plus 
forte. Ce qui l'a surpris, depuis un 
mois, c'est plutôt que cet enfant, 
apparemment si écorché vif, n' ait 
jamais flanché. Pierre a vécu autre
fois ce paradoxe. Il sait que la 
seule chose à laquelle un homme, 
si courageux soit-il, résiste mal, ce 
ne sont pas les catastrophes, ni les 
deuils, ni les pires vacheries de 
l'existence ... C'est, tout au contrai
re, la joie qui coupe le souffle sans 
prévenir, qui donne envie de crier 
de reconnaissance. D'espoir, sur
tout. Là, aucun recours ! 

- Ça va mieux ? 
Vincent se retourne vers lui. 

Les yeux brillants , la gorge 
enrouée, il réplique : 

- Ça n'a jamais été ... si bien! 
Il y a de l'agressivité dans sa 

voix et Pierre est ramené vingt
cinq ans en arrière. À la déclara
tion de la Guerre de 14, lui aussi 
avait pleuré d' exaltation sans que 
personne le sache, même pas 
Isabelle (du moins il l' espère). Lui 
aussi avait été transporté d'enthou
siasme à l'idée que la France allait 
enfin retrouver sa grandeur, son 
unité, et qu'il allait participer à ce 
combat... Sans se douter que tout 
cela allait dégénérer en quatre ans 
de massacre, de boue. Et de mal
heureux qui perdaient leurs tripes 
en appelant leur mère. Ou qu'il 
devrait faire fusiller comme des 
lâches, pour l'exempl~ ... 

- Tu veux qu'on parle un peu, 
tous les deux ? 

Vincent fait "oui" de la tête. La 
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porte s'ouvre sur le visage inquiet 
d'Isabelle. Pierre la rassure : 

- Tout va bien ! On discute entre 
hommes. 

Elle admet et referme douce
ment la porte. 

- Je devine tout ce que tu 
penses, dit Pierre. Il n'y a, au fond, 
pas tellement longtemps, j'avais 
réagi comme toi. Pleuré de joie. Je 
ne l'avais jamais avoué à personne. 
Aujourd'hui, je te le dis. A toi. 

Vincent s'est redressé sur le lit. 
Brusquement, face à ce père trois 
fois ci té à l' Ordre de l'armée à 
Verdun et à Dixmude, il a honte de 
s'être donné en spectacle mais, 
pour autant, ne désarme pas : 

- Tu n' as pas pu réagir comme 
moi. Vous, vous avez gagné. 

- À quel prix ! Toute une jeu
nesse ... l'élite de cette jeunesse ... 
décimée! 

Pierre revient au sujet : 
- Le discours que tu viens 

d'entendre est superbe, mais il faut 
te dire que ce n'est qu'un discours. 
Sur le papier, l'Angleterre n'a 
aucune chance. Aucune troupe 
valable à opposer à l'armée alle
mande. 

Vincent regarde son père avec 
rancune: 

- Alors, pourquoi t'es-tu donné 
tant de mal pour bricoler ta radio et 
t' acharner à écouter Londres? 

- Parce que je suis comme toi. 
Un peu idéaliste. Ça fait du bien 
d'écouter ça. Cela dit, je ne vou
drais pas que tu fasses l'imbécile ... 

- Alors, selon toi, de Gaulle a 
tort? 

Pierre s ' est levé et a tourné le 
dos à Vincent. Cette fois, il réflé
chit davantage avant de répondre : 

- Je ne dis pas qu'il a tort. Je dis 
que, pour l'instant, aucun fait ne 
lui donne encore raison. L'Afrique 
du Nord a suivi Pétain. L' AOF, 
Madagascar, la Syrie, l'Indochine 
et les Antilles aussi. Tous les gens 
"sérieux" que j'ai rencontrés pen
sent qu' il vaut encore mieux obéir 
à Pétain que se voir imposer un 
gauleiter comme ces · pauvres 
Polonais. Face à cette réalité, les 
paroles de Churchill restent, pour 
l'instant, des paroles ... 
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Pierre se rassied sur le lit et 
prend son fils par les épaules, devi
nant ce qu'il pense : 

- Toi qui es si fort en maths, 
essaye de raisonner : même si les 
Anglais résistent, même si l' Amé
rique se décide enfin à les aider, 
même si les Russes lâchent Hitler, 
etc. 

- Ce qui n'est pas exclu? 
triomphe Vincent. 

- C'est une hypothèse qui repo
se sur un certain nombre de "si " et 
qui n'est pas exclue, admet Pierre. 
Mais, même dans ce cas, que 
veux-tu faire? Partir en Angle
terre? Personne ne peut plus 
désormais sortir de France. Te 
battre ici? Comment? On ne t'a 
jamais appris à te battre ... 

- J'apprendrai. 
- Exactement. Il faut que tu 

apprennes. Donc, que tu travailles. 
Pour devenir un officier ou un 
ingénieur valable. Tout ce poten
tiel est en toi, Vincent. Et c ' est 
cette voie-là que tu dois suivre. 
Sinon ... 

- Sinon, quoi ? 
Son père hoche tristement la 

tête. 
- Tu viens de voir ce que ça 

donnait, quand des amateurs 
essayent de se mesurer à une 
armée de métier? Pour en revenir à 
toi, enchaîne Pierre, je suis passé à 
Janson et j ' ai pu discuter avec le 
proviseur. Il est d'accord pour 
t'inscrire à une session du bac qui 
va avoir lieu dans quinze jours. Es
tu prêt à passer l'écrit? Il n'y aura 
sans doute pas d'oral... Si tu es 
reçu, tu pourrais ensuite passer 
"philo" au mois d'octobre. Es-tu 
d'accord? 

- Oui, grogne Vincent qui 
s'efforce de redescendre sur terre 
après toutes ces envolées patrio
tiques. 

- Si j'ai un conseil à te donner, 
c'est donc de t'y mettre dès 
demain. Tu n'auras pas trop de 
quinze jours pour réviser toutes tes 
matières! 

Peu à peu, Pierre s'est aperçu 
que son garçon l' écoutait à peine. 
Impatienté, il sort sans se retour
ner. Heureusement. Car, pour la 
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première fois de sa vie, son fils, 
derrière lui, a haussé les épaules. 

Trois semaines ont passé. 
Comme un automate, Vincent a 
révisé ses maths, sa physique et sa 
philo, après avoir divisé en trois les 
heures qui lui restaient avant 
l'épreuve, reprenant comme une 
seconde nature ses habitudes de 
bachotage. Il vient de recevoir ses 
résultats et les annonce à son père : 

- Je suis reçu ... avec mention 
"très bien". 

Pierre le dévisage comme s'il le 
voyait pour la première fois. Il n'a 
jamais dit " Bravo! " à aucun de ses 
enfants et mourra sans le leur avoir 
jamais dit. Ce jour-là, comme 
d'habitude, il se borne donc à enre
gistrer. Et d'un ton plus menaçant 
qu'aimable: 

- Eh bien, j'espère que mainte
nant tu ne vas pas t'arrêter en si 
bonne voie? 

- C'est pas vrai ! Bouge pas ! Je 
vais chez toi ! 

Vincent raccrocha le téléphone 
et se précipita dans le couloir 
comme un fou. Denis venait d'arri
ver avec ses parents. Les deux 
amis tombèrent dans les bras l'un 
de l'autre et plusieurs minutes pas
sèrent avant qu'aucun d'eux ait 
envie de dire un mot. Lorsqu'ils se 
décidèrent à parler, la transforma
tion de Vincent surprit Denis, qui 
trouva que le ton de son ami était 
devenu beaucoup plus précis , 
prompt à la répartie. Il ne connais
sait pas encore ce Vincent-là et 
allait le découvrir rapidement. Ce 
qui ne l'empêcha pas de continuer 
à le traiter comme un gamin. 

- Alors tu t'imagines que tu vas 
pouvoir faire tranquillement tes 
petits problèmes de maths, pendant 
que le monde est à feu et à sang ? 

- Pourquoi pas ? Tu as autre 
chose à proposer? 

- Je ne sais pas, moi ... 
- Tu vois, tu ne sais pas. 
Denis explosa. À la fois pour 

masquer ses propres doutes et 
parce que l'attitude de son cadet, 
qui lui résistait de façon inaccoutu
mée, l'agaçait. C'est qu'il tenait 
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bon le bougre, lui ressortant, 
presque mot pour mot, tous les 
arguments que son père lui avait 
servis l'autre jour. C'est à ce 
moment-là seulement que Vincent 
réalisa que Pierre l'avait convain
cu. 

- Quoi qu'il advienne, commen
tait-il, il faut d'abord apprendre . 
Toi : à être médecin. Moi : à être 
ingénieur ou officier. Et le plus vite 
sera le mieux. D'ici là, nous ne 
serions que des poids morts ... 

Bousculé, ébranlé, Denis, qui 
marchait de long en large, alluma 
une cigarette. Pour la première 
fois, il avait le sentiment d'être 
dominé par son jeune ami. Jetant 
un coup d' œil à sa montre, il le 
poussa dehors, histoire d'avoir le 
dernier mot. 

- Grouille-toi! Tu n'as plus que 
dix minutes avant le couvre-feu! Si 
tu te fais ramasser par une 
patrouille, tu n'auras jamais 
l'occasion d'appliquer tes belles 
théories ... 

Travailler! Encore travailler! 
Les bruits du monde se sont pro
gressivement estompés autour de 
Vincent. Il a plon&_é jusqu'au cou 
dans les maths. A la fois pour 
suivre le conseil de son père et 
pour oublier ce monde en folie. 
Dans cette classe de spéciales pré
paratoires de Jans on, ils sont 
40 élèves comme lui. Tous reçus 
avec mention, comme lui, au bac 
de math élém ... Parmi ces 40, si 
tout va bien, il y en aura peut-être 
2 (ou 3) reçus à l'X. Il s'agit donc 
d'y être le premier ou, en tout cas, 
dans les 2 ou 3 premiers. C'est le 
but que Vincent s'est fixé. Il a tout 
sacrifié. Tout le reste : les copains, 
les sorties, les lectures. Rien 
d'autre n 'existe plus que la reli
gion des maths. Vincent est devenu 
un moine qui, de 8 heures à minuit 
(y compris les samedis et les 
dimanches) potasse et repotasse. 
Plus rien n'existe en dehors de ses 
cours, de ses professeurs ... et hors 
de sa chambre dont il ne sort que 
pour cavaler au lycée ou, inverse
ment, pour en revenir. Le sinistre 
tableau noir acheté par son père, 



jadis témoin de sa pire humiliation 
devant toute la famille, occupe tou
jours un mur de cette chambre . . 
Pour se "doper" il l'a agrémenté, 
au-dessus, d'une photo du drapeau 
de l'X entouré de sa Garde 
d'élèves. Ça l'aide à tenir le coup, 
certains soirs où il doit lutter pour 
ne pas s'écrouler endormi . C'est 
un combat harassant, solitaire, 
qu ' il livre pied à pied , avec la 
flamme excessive de ses seize ans. 
Parce qu'il espère que ce forcing 
obscur, acharné lui permettra 
d'être prêt à servir efficacement 
son pays , le jour où l'on aura 
besoin de lui. 

- Garde à vous ! 
De part et d'autre du sautoir, la 

douzaine de bizuths qui formaient 
une haie d'honneur dans la cour de 
gym (Vincent compris) rectifièrent 
la position. Son calot noir à lisière 
rouge crânement incliné sur le 
front, il continua à regarder droit 
devant lui lorsque la jeune fille 
arriva en courant et, sur le trem
plin, prit son élan laborieux dans 
un tourbillon de bras et de jambes. 
C'était la dernière facétie des 
Anciens, émou stillés par les 
cuisses nues de ces demoiselles du 
Cours Lamartine qui, ne disposant 
pas de gymnase chez elles, 
venaient s'ébattre à Janson. Ils 
n'avaient rien trouvé de mieux , 
pour humilier les bizuths et, du 
même coup, honorer ces beautés 
en herbe, que de choisir une dou
zaine d'hypotaupins au hasard et 
de les aligner en rang d'oignons de 
chaque côté du sautoir. 

- Pchutez, Bizuths ! 
Imitant ses camarades de cor

vée, Vincent émit le chuintement 
de langue que la tradition imposait 
pour remplacer l'applaudissement 
banal des simples mortels. 

- Pch .. . Pchchchch ch ch ! 
Une autre fille s'élança. Une 

gazelle. Des jambes bronzées et 
des cheveux mouvants qui bondis
saient à chaque foulée. Elle s' envo
la littéralement sur la planche et le 

· regard de Vincent aussi, bravant la 
surveillance des "Puissances". 
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Estomaqué par cette chasseresse 
inattendue, il "repchuta" même, 
avant que quiconque le lui ordon
nât... Celle-là, il l'aurait volontiers 
revue dans des circonstances 
moins ridicules. Il n'en eut, hélas, 
jamais l'occasion. Ni surtout le 
temps. 

Le maître d'armes de Jans on 
ressemblait à une photo jaunie des 
années 1900, y compris les pointes 
de sa moustache, jaunies elles 
aussi par l'abus des cigarettes 
ersatz qui constituaient son seul 
vice. Cambré, droit comme un bec 
de gaz afin de ne pas perdre un 
pouce de sa petite taille, c'était un 
moniteur aussi sec que son phy
sique, qui ne plaisantait jamais 
avec les règles. 

- En garde, Bargonne ! Fente en 
avant! 

Le jeune homme mordait moins 
au maniement du fleuret qu'à 
l ' athlétisme. Le gymnase avait 
beau être vaste et bien éclairé par 
ses hautes fenêtres qui donnaient 
sur la cour d'honneur, cet exercice 
en chambre ne le défoulait pas 
autant que les sprints au grand air. 
L' escrime permettait cependant de 
gagner quelques points au 

D.R. 

Le sinistre tableau noir, jadis témoin 
de sa pire humiliation, a été surmonté 

d'une photo du drapeau de l'X 
pour se "doper". 
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concours de l' X et il ne devait rien 
négliger. Curieusement, il exauçait 
ainsi (sans le savoir) le vœu de son 
grand-père Alexandre qui avait été 
un expert en maniement d'armes et 
s'était secrètement désespéré de 
n'avoir aucun adepte parmi ses 
descendants. Élève consciencieux, 
Vincent obéit donc au· commande
ment et fit un pas en avant, proje
tant son fleuret moucheté vers le 
gilet matelassé du vieux maître 
dont il heurta avec stupéfaction la 
poitrine. C'était bien la première 
fois qu'il trompait la garde de cette 
fine lame chevronnée. 

- Repos ! Excusez-moi une 
seconde... ' 

Vincent baissa son arme, retira 
son masque et dévisagea son pro
fesseur qui semblait frappé par une 
apparition. Les autres élèves, pour 
la plupart cornichons ou flottards, 
qui attendaient leur tour le long du 
mur, avaient simultanément tourné 
les yeux vers la porte et Vincent 
suivit leur regard. Un homme, 
appuyé sur le bras d ' une jeune 
femme blonde, venait de pénétrer 
dans la salle d'armes. Tous deux 
très jeunes. Grand et mince, 
l'homme portait des lunettes noires 
et sa main restée libre cramponnait 
une canne blanche. Il souriait et 
s'exclama d'un ton enjoué: 

- C'est toujours vous, n ' est-ce 
pas ? J'avais reconnu votre voix. 

- Camillerapp ! 
Le nouveau venu lâcha le bras 

de sa fiancée et marcha, sans se 
tromper, sur le maître d'armes, lui 
tendant une main que l'autre prit 
comme s'il allait la baiser. La 
jeune femme était restée discrète
ment à l'entrée et les élèves 
s'étaient écartés. Vincent compre-

, nait à présent. Tout Janson était au 
courant du drame : Xavier Camil
lerapp avait été reçu en 1939 à 
Polytechnique, du premier coup et 
dans les premiers. La guerre. 
Formation accélérée. Promu sous
lieutenant d'artillerie et expédié en 
première ligne en juin 1940, sa 
batterie avait été bombardée en 
rase campagne par la Luftwaffe qui 
l'avait mitraillée comme à l'exerci
ce. Debout, il avait été fauché à la 
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fois par deux balles de mitrailleuse 
et par un éclat de bombe. Ramassé 
à moitié mort, il avait miraculeuse, 
ment guéri ... Hélas sans ses yeux. 

- Vous permettez ? 
Le maître d'armes obéit à son 

ancien élève qui échangea un ins
tant sa canne blanche contre le 
fleuret, dont il saisit la poignée 
avec adresse, décrivant dans l'air 
de la salle quelques moulinets tran
chants. Le sifflement de l'arme 
était le seul bruit dans un silence 
total. Vincent savait que Camil
lerapp, outre ses qualités intellec
tuelles, avait gagné des compéti
tions d'escrime. Un exemple que le 
vieux professeur aimait citer à 
chaque occasion. L'émotion de ce 
dernier était d'autant plus specta
culaire que ce maître rigoùreux 
passait plutôt pour une "peau de 
vache", insensible à tout laisser
aller 

- Merci ! dit Camillerapp en lui 
rendant son fleuret. Ça rappelle de 
bons souvenirs .. . 

On crut que le vieux allait cra
quer. Incapable de trouver quoi que 
ce soit à répondre, il avait baissé le 
nez. Ses grosses moustaches safra
nées bougèrent mais personne 
n'entendit le mot qu'il marmonna. 
Sentant la gêne qu'il avait provo
quée, Camillerapp se secoua, sans 
se départir du sourire qui ne l'avait 
pas quitté depuis son entrée dans la 
salle. 

- Excusez-moi! Je vous dérange 
en plein travail. 

Le professeur ouvrit de nou
veau la bouche pour lui jurer qu'au 
contraire ... pour lui exprimer à 
quel point ... Impossible ! Vincent, 
avec l'esprit de l'escalier, venait de 
reconstituer les deux mots qu'il 
avait bredouillés tout à l'heure 
dans ses moustaches. C'était 
"pauvre petit ! ". 

Le censeur de Janson monta sur 
l'estrade pour annoncer les résul
tats de la dernière campo de maths. 
Le premier était Vincent, qui avait 
enfin atteint son but. Pourtant, s'il 
n'avait jamais relâché son effort, il 
commençait, à la fin, à douter. 
C'était presque devenu une ques-
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tion de principe. Il allait avoir dix
sept ans et l'année scolaire s' ache
vait. 

Revenu dans sa chambre, il jeta 
un regard amical, . sur sa gauche, 
aux rayonnages de sa biblio
thèque : Pascal, Kipling, Barrès, 
Saint-Ex, Montherlant, Anouilh ... 
Une certaine salade ... avec tout de 
même une idée force en commun : 
la foi en quelque chose de grand. 
Denis entra : 

- Alors ? Rien ne t'empêche 
plus de partir en vacances? Veux
tu qu'on y aille ensemble? 

Vincent considéra avec inquié
tude le visage de son copain. 

- Arrête tes conneries, tu veux? 
Depuis deux ans, non seule

ment les plages et les montagnes 
avaient été déclarées "Zone inter
dite" mais tous les hôtels de 
France corrects étaient réquisition
nés et les compartiments des trains 
envahis par les Allemands. Avec 
l'Occupation, les Parisiens 
s'étaient résignés, depuis long
temps, à passer l'été chez eux. 

- Des vacances au bord de mer? 
insista Denis qui, objectivement, 
précisa : ça te changera un peu, 
évidemment, de tes vacances bour
geoises et de tes flirts dans les 
palaces avec tes Suissesses. Mais 
"ouvrier agricole dans une ferme 
bretonne", ça devrait socialement 
t'exciter comme expérience, non? 

L'emplacement que la brave 
madame Dantec leur désigna à leur 
arrivée comme devant être leur 
chambre ne méritait effectivement 
pas cinq étoiles. Ni une. Ni même 
l'appellation de chambre. Deux 
paillasses jetées à même la terre 
d'une grange abandonnée, un -
grand trou dans le mur pour y 
pénétrer et un autre, plus petit, 
pour l'aérer. Aucune porte ni 
fenêtre pour clore ces deux ori
fices. La première nuit, fourbus 
après un voyage interminablè, ils 
dormirent cependant comme des 
bébés heureux. À tel point que, 
lorsque Vincent ouvrit un œil, il 
aperçut, par l'ouverture supérieure 
abusivement appelée "fenêtre", 
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trois têtes renfrognées qui les 
regardaient d'un air réprobateur. 
La voix du fils Dantec s'étonnait : 

- Qu'est-ce que vous faites 
encore couchés à c't'heure? Vous 
êtes-t-y malades? 

Vincent se frotta les yeux et 
consulta en bâillant la montre qu'il 
avait gardée en dormant, car il 
n'avait trouvé, en dehors de son 
poignet, aucun endroit propre où la 
poser. 

- Six heures ! constata-t-il. 
- Eh oui ! opinèrent les trois 

têtes. Y'a déjà une heure que vous 
devriez être aux champs ! 

Mais la mère Dantec était plus 
amusée qu'irrité'e. Elle convint, 
bonasse: 

- Allez ! On vous pardonne ! 
Faut dire que c'est vot'premier 
JOUI ... 

La semaine qui suivit, les deux 
amis apprirent effectivement à 
vivre à un rythme qui n'avait rien 
de commun avec leurs horaires 
parisiens. Ils l'admirent d'autant 
mieux qu'il n'était pas question, à 
la ferme Dantec, de vivre autre
ment. On se levait avec le jour et 
on se couchait avec lui. Leur 
"chambre" n'ayant ni électricité 
.ni lampe-tempête, qu'auraient-ils 
fait d'autre que dormir, quand la 
nuit était tombée? 

Trois repas coupaient les jour
nées de travail, pris en commun 
dans la cuisine de la ferme avec la 
mère Dantec, le second fils et la 
bru. Le fils aîné était prisonnier, ce 
qui justifiait la présence des deux 
Parisiens. Quant à la vieille grand
mère, elle ne quittait pas sa place 
attitrée sous le manteau de la vaste 
cheminée, mastiquant intermina
blement. Le menu restait 
immuable : lard et galettes de sar
rasin, arrosés de cidre et de lait. 
Denis et Vincent se jetèrent 
d'abord sur ces nourritures campa
gnardes (servies à discrétion) avec 
des exclamations de joie. À la fin 
du séjour, leur enthousiasme était 
quelque peu retombé ; ils auraient 
apprécié une variante, qui ne vint 
jamais. Le fils Dantec avait 
d'ailleurs été plus que réticent pour 
prendre ces étudiants à la ferme. À 



.... 

"' ci 

son avis, ces "intellectuels de la 
ville" constitueraient des bouches 
à nourrir sans efficacité, mais les · 
femmes avaient été d'un avis 
contraire. Il ne restait plus qu'un 
homme à la maison pour venir à 
bout des moissons et du battage. 
Deux paires de jeunes bras, même 
inexpérimentés, ne seraient pas de 
refus. En tout cas, ça valait la peine 
d'essayer, puisqu'il était admis 
qu'on ne les paierait pas? Tel fonc
tionnait le "Service civique rural" 
institué par Pétain. 

Le début du séjour donna égale
ment lieu à quelques mises au pas. 
Le second jour, par exemple, ayant 
terminé le travail qui lui avait été 
assigné, Vincent s'était naïvement 
installé en haut d'une meule de 
foin pour se plonger dans Les 
Déracinés de Barrès. 

- Ah? Vous êtes là? Je me 
demandais où vous étiez passé ... 

La mère Dantec l'interpellait du 
pied de la meule. Vincent montra 
son livre ouvert. 

- Parfait ! dit-elle. Comme je 
vois que vous n'avez rien à faire, 
descendez donc de là ! Vous allez 
m'aider à rentrer les vaches! 

À propos de vaches ... ce fut le 
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premier drame. Même le fils 
Dantec avait fini par admettre que 
ces Parisiens étaient, tout compte 
fait, moins fiers et moins feignants 
qu'il n'aurait cru. Progressivement, 
on commençait à leur confier 
quelques responsabilités par-ci par
là. "Ils ont fait des études, plaidait 
là bru, ils devraient pas être trop 
bêtas?" Un soir, la mère Dantec 
proposa à Denis : 

- Vous connaissez le pré du 
coteau? On y a été plusieurs fois 
ensemble. Allez donc y chercher 
les vaches. Et ramenez-les à 
l'étable ! Allez-y vous deux, ce 
sera plus sûr. On vous attend pour 
souper. 

Tout avait commencé dans 
l'allégresse. Ravis de se retrouver 
enfin seuls pour cette promenade 
dans la campagne bretonne à la 
tombée du jour, les deux compères 
avaient laissé libre cours à leur 
lyrisme, braillant à tue-tête un pot
pourri qui allait de Faust aux chan
sons de salle de garde. Pressées 
d'être traites, les vaches s'étaient 
engouffrées en meuglant dans le 
chemin bas qui les ramenait à la 
ferme. Rien à craindre! Il n'y avait 
que ce chemin-là, et la ferme au 
bout. Les deux garçons n' avaient 

Service civique rural 

Dantec estimait que ces "intellectuels de la ville" constitueraient 
des bouches inutiles à nourrir ... mais les femmes avaient été d'un avis contraire. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1995 

eu qu'à emboîter le pas au trou
peau, continuant à chanter, à discu
ter et à reconstruire le monde avec 
force exclamations ... jusqu'à un 
virage où ils réalisèrent avec stupé
faction qu'il n'y avait plus de 
vaches devant eux. Supposant que 
ces bêtes, impatientes d'être débar
rassées de leur lait, avaient pris le 
galop sans qu'ils s'en aperçoivent, 
ils hâtèrent donc le pas et couraient 
carrément lorsqu'ils débouchèrent 
dans la cour de la ferme, où les 
attendait un Conseil de famille 
réuni. Même l'aïeule s'était dépla
cée, arrachée pour une fois au 
manteau de sa cheminée pour par
ticiper à la délibéra:'tion. 

- Où sont nos vaches? inJerpel
la sévèrement madame Dante2 

- Ben ... justement. .. on n'y 
comprend rien. 

Pitoyable plaidoirie. La nuit 
tombait. Fulminant contre ces 
"Parisiens qui se croient plus 
malins que tout le monde", le fils 
Dantec décrocha une lanterne et 
leur intima l'ordre de le suivre. À 
trois cents mètres de la ferme, la 
clôture qui bordait le chemin creux 
était interrompue par une porte à 
claire-voie restée ouverte, que ni 
Vincent ni Denis n'avaient remar
quée. Il fallut plusieurs heures en 
mobilisant toute la famille, pour 
rattraper les vaches qui, ravies de 
cette aubaine, s'étaient égaillées 
sur plusieurs hectares de luzerne 
fraîche. 

- Sans compter les problèmes 
avec le voisin ! râla le jeune Dantec 
dont la hargne était, du coup, 
remontée à la case départ. Tout de 
même, une ultime performance 
retourna cette situation compromi
se et l'obligea à convenir que ces 

· diables d'intellectuels ne man
quaient pas de cran. Lorsqu'il 
s'agit de nettoyer l ' étable à 
cochons. Là, pas question de tirer 
au sort lequel irait. Ils n'étaient pas 
trop de deux et marchèrent au sup
plice sans discussion ni murmure, 
un peu inquiets seulement du sou
rire sur les lèvres de ces Bretons 
pourtant blindés. Ils avaient reçu 
les instruments adéquats et toutes 
les instructions nécessaires et se 

51 1 



52 

retrouvaient maintenant seuls face 
à la paille souillée, les sabots dans 
le fumier, avec une mission 
précise : gratter, rassembler toute 
cette fange innommable et la trans
porter, fourchée par fourchée, 
jusqu' à la fosse à purin. Certes , 
entre les latrines du lycée et la pro
miscuité des wagons de 3e classe 
en pleine Occupation, Denis et 
Vincent avaient une solide expé
rience de ce qu'est un endroit qui 
"chlingue". Ils surent pourtant, ce 
jour-là, que tout ce qu'ils avaient 
connu précédemment comme 
odeurs fétides, n'était que parfum 
de rose comparé à la tornade puan
te qui s'engouffra dans leurs 
narines dès qu ' ils commençèrent à 
râcler le sol de l'étable. Comme si 
vingt siècles de putréfac'tîon, 
réveillés par leurs râteaux, se ven
geaient sauvagement sur leurs 
muqueuses. Paralysés d'abord par 
ce sommet jamais atteint, ils se 
regardèrent et décidèrent d'en rire, 
l'humour étant toujours resté l'ulti
me recours du condamné. 

- Cher marquis, minauda donc 
Denis en transmettant à Vincent 
une fourche dégoulinant de jus 
noirâtre, que pensez-vous de cette 
fragrance subtile qui chatouille si 
délicatement votre odorat? 

- C'est une odeur sui generis, 
Monseigneur, répliqua Vincent en 
empoignant à son tour le magma 
excrémentiel pour le lancer vers la 
fosse à purin. 

Résultat jamais atteint! De 
mémoire de fermier breton, jamais 
une étable à cochons ne fut net
toyée si vite et aussi scrupuleuse
ment. La cote des Parisiens remon
ta à nouveau en flèche. 

Côté filles, ce n'était cependant 
pas la joie. Denis en était resté 
pour ses frais avec la bru qui se 
contentait de rire à ses calembours, 
mais revenait, sitôt après, à son 
rôle de fermière impitoyable. La 
seule orgie sexuelle qu 'ils faillirent 
s'offrir fut un pèlerinage à Sainte
Anne de la Palud ... Huit jours 

~· ~=-'"·==~ .. ~~ 
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avant · leur départ, ils avaient béné~ 
ficié de cette permission "excep
tionnelle", leur touchante bonne 
volonté ayant enfin convaincu les 
Dantec de leur octroyer cette pause 
dominicale, rarissime pour un pay
san. Dans la foule des pèlerins , 
Denis, impatient de " faire dégor
ger l'escargot " après ces semaines 
d'abstinence, avait laborieusement 
repéré deux filles sans cavaliers , 
qui pouffaient en les regardant. 
Présentations, attribution de l'une à 
l'un, et de celle qui restait à 
Vincent. Frôlements divers dans la 
foule recueillie, pendant le prêche 
de l'évêque ... 

- Au retour, on les saute toutes 
les deux ! avait planifié Denis. 

La bataille décisive s'engagea 
sur la plage. Comme pour le futur 
débarquement, l'issue en resta 
d'abord incertaine. Denis avait 
embarqué sa partenaire dans les 
taillis desséchés qui surplombaient 
la mer. Le soir même, il assura à 
Vincent qu'il avait obtenu, derrière 
un de ces buissons d'herbes salées, 
sa capitulation et l'extase. C'était 
peut-être vrai. En ce qui concernait 
Vincent, il avait désobéi aux 
ordres. Culbuter avec prémédita
tion une naïve paysanne sur des 
cailloux pointus et trousser triom
phalement sa robe achetée aux 
Dames de France, y avait-il tant de 
gloire à pareil fait d'arme? Il n'en 
avait rien à foutre, après tout, de. ce 
code du tombeur irrésistible ! En 
revanche, il avait trouvé à sa parte
naire un visage attendrissant dans 
sa modestie ... Sur fond d'océan, il 
ne baisa donc que ses lèvres (au 
goût de genêt sauvage ... à moins 
que ce ne fut Feffet de son imagi
nation de poète?). Lui prenant la 
taille, il écrivit sur le sable avec · 
son bras resté disponible et la 
plume d ' une mouette leurs deux 
prénoms : "Vincent et Mary
vonne ". On ne se refait pas ... Pour 
parachever cette promenade 
romantique, il était même prêt à 
persévérer en lui envoyant des 

Prochain épisode : 

De mémoire de fermier breton, 
jamais une étable à cochons ne fut 

nettoyée si vite et si scrupuleusement! 

lettres et des cartes postales, si 
Denis ne l'en avait dissuadé.. . Or 
Denis avait raison. Le père de 
Maryvonne était préposé à la Poste 
de son village et c'était lui qui 
triait le courrier. Il importait, mal
gré tout, de rester lucide. 

Le temps du battage arriva. 
Cette mise en commun de l' unique 
moissonneuse-batteuse par tous les 
fermiers du voisinage, collabora
tion active et fraternelle des 
hommes et des femmes à tous les 
niveaux, leur apparut comme un 
exemple d'esprit d'équipe qui 
gagnerait à être imité par les gens 
de la ville. Le repas pantagrué
lique, où chaque fermier tua son 
veau ou son cochon pour célébrer 
le travail accompli, rappelait les 
fêtes païennes. 

Et l'abus du cidre amena même 
le fils Dantec à leur dire qu ' il les 
regretterait. • 

(À suivre) 

Vincent 312 - Rien que les maths, ou presque ... 
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SOUVENIRS D'INDOCHINE 

L 'ARTICLE que je viens de lire 
dans La Jaune et la Rouge 
sur le général Chanson ravi

ve en moi quelques souvenirs de 
cette époque où j'étais encore un 
gamin en culotte courte. Est-ce 
bien utile que j'en parle, pour le 
goût amer qu'ils nous ramènent? 

Je ne veux pas dire du mal de la 
France. Le voudrais-je qu'aussitôt 
surgiraient des visages et des noms 
qui feraient obstacle. Ceux de mes 
institutrices. Si j'ai été leur chou
chou, j'imagine que beaucoup 
d'entre nous (je veux dire les 
Polytechniciens) furent dans le 
même cas. Mais un Vietnamien 
garde toujours de la reconnaissan
ce pour ceux qui lui ont donné le 
savoir, même s'ils n'ont ni argent 
ni pouvoir. Et puis, j'ai le senti
ment d'avoir connu un privilège, à 
une époqu.e. où, en dehors de 
l'École, cette bienveillance du fond 
du cœur et pure de toute condes
cendance n'était guère concevable. 
Ceux aussi de mes maîtres au lycée 
et même au-delà, lorsque les rela
tions n'eurent plus la même inten
sité. Ceux enfin de quelques amis 
connus ou inconnus, à qui je vou
drais toujours pouvoir rendre 
quelque chose. 

Jean-Pierre Callot était de ceux
là. Par La Jaune et la Rouge, j'ai 
eu quelques échanges avec notre 
regretté camarade mais ne l'ai 
jamais rencontré. J'ai été bien sot 
pour cela : un coup de téléphone à 

Phong Tuan NGHIEM (56) 

D.R. 

Hanoi, le Petit lac. 

l' A.X. et j'aurais pu aller le saluer. 
Jean-Pierre Callot était pour moi 
de ces Français qui donnent de la 
France cette haute image que 
j'avais apprise dans mon enfance, 
faite de la vraie générosité qui ne 
va jamais sans le respect de 
l' Autre. 

Dans l'armée qui allait en 
Indochine, beaucoup d'hommes et 
de femmes étaient animés de cette 
même générosité. De Geneviève de 
Galard à de Lattre, ils croyaient 
sincèrement partir pour une croisa
de anticommuniste qui, au passage, 
défendrait la liberté de leurs alliés 
Vietnamiens. S'ils avaient été dans 
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le vrai, ils auraient eu l'élite des 
Vietnamiens à leurs côtés. Ou plu
tôt, ils se seraient battus aux côtés 
de celle-ci, comme les Nations 
Unies aux côtés des Sud-Coréens, 
à cette même époque. 

La réalité fut autre. La vérité 
qui ne guide plus aucune action 
mérite-t-elle d'être dite quand elle 
peut faire de la peine à quelques 
amis? La première guerre d'Indo
chine s'est terminée pour moi 
l'année du bac. L'adolescent que 
j'étais pendant tout son cours 
s'aperçoit tout d'un coup qu'il est 
bien avancé dans l'automne de sa 
vie, et voudrait apporter son témoi-
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gnage avant que ne disparaissent 
tous ceux qui pourraient encore 
l'éclairer d'un point de vue qui ne 
fut pas le sien. Ce que j'ai à dire a 
seulement trait aux traumatismes 
qui ont touché à mon existence, 
qu'on disait protégée, et qui sont 
dérisoires au regard des vraies 
souffrances nées de cette guerre 
qui fut physiquement et morale
ment atroce. 

Dans l'article cité, on a parlé 
plusieurs fois de Nguyen Binh, le 
chef militaire de l'insurrection 
(contre le pouvoir colonial) au Sud 
Viêt-nam, au début de la guerre. 
Aux yeux des Vietnamiens pour 
qui le respect de l ' Autre est une 
valeur fondamentale, Nguyen Binh 
était un pur héros . Il n ' était pas 
communiste. À l'époque, il y avait 
dans les campagnes des tribunaux 
du peuple (mis en place par les 
communistes). Ces tribunaux ren
daient une justice populaire qui 
était à la justice ce que la démocra
tie populaire était à la démocratie. 
Leur mission était de répandre la 
terreur parmi les classes possé
dantes et de rallier à la cause com
muniste les paysans qui , il faut 
bien le dire, étaient exploités d'une 
façon honteuse . Nguyen Binh 
n ' approuvait pas ces méthodes 
sanglantes et insensées. 

Notre camarade Nguyen Ngoc 
Bich (31) dont Jean-Pierre Callot 
se disait l'ami, était avec Nguyen 
Binh. À l'époque, les Vietnamiens 
avaient peu de compétences tech
niques. On rapporte que devant un 
pont détruit, les autorités fran
çaises étaient toujours surprises de 
la précision avec laquelle la charge 
explosive était placée. Si l'X veut 
s'ouvrir au monde, il faudrait 
qu'elle accepte de voir ses anciens 
servir d' autres patries ; à mon sens, 
ce serait tout à son honneur. Avant 
que la maladie ne l'emportât (il y a 
de cela déjà trente ans), notre 
camarade me recevait parfois avec 
d'autres jeunes, pour bavarder sur 
rien. Il nous a parlé d'une de ces 
séances du tribunal populaire à 
laquelle il avait assisté, alors qu'il 
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réparait un canon sur une place de 
village. Sans qu'il nous l'ait dit, je 
crois comprendre que ce fut à la 
suite d'une de ces séances qu'il 
résolut de se laisser faire prison
nier par l'armée française. 

Nguyen Binh lui ne fut pas fait 
prisonnier. Je ne connais pas assez 
les faits pour dire si son action 
contre l'occupant colonial était un 
succès ou un échec. La chose cer
taine est que son prestige allait 
sans cesse grandissant dans la 
population vietnamienne. Et il 
n'était pas communiste. Ou peut
être l'était-il après tout, malgré une 
légende tenace. Quoiqu'il en fût, 
c'était un homme bien enraciné 
dans sa terre et qui s'était forgé 
une base de popularité qui ne 
devait rien aux autorités centrales. 
Il fut convoqué devant celles-ci et 
dut faire un long et périlleux voya
ge. En chemin, il fut tué dans des 
conditions mal connues. 

Les gouvernements vietnamiens 
qui furent mis en place ces années 
là étaient loin d'être ceux d'un État 
indépendant. 

Les Vietnamiens qui en fai
saient partie savaient, pour la plu
part, à quoi s'en tenir. Mon père 
qui fut , en 1948-1949, ministre 
d'État et gouverneur du Nord Viêt
nam dans le gouvernement du 
général Nguyen Van Xuan (12) 
croyait avec une certaine naïveté 
qu'il allait s'agir d'un partenariat 
sincère. Sa participation à ce gou
vernement fut le résultat d'un mau
vais calcul de part et d'autre, d'un 
de ces malentendus comme il y en 
eut d'innombrables à l'époque, 
entre Français et Vietnamiens 
(ceux qui ne faisaient pas partie du 
jeu français). Les autorités colo
niales ne voyaient en face d'elles 
qu'un notable qu'elles pensaient 
facilement prendre à leur solde, et 
qui, accessoirement, pouvait rallier 
à leur bannière une fraction des 
nationalistes pour qui la dictature 
du prolétariat était un choix impos
sible; tout cela pour servir à la 
reconquête coloniale. Le gouver-
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neur du Nord , lui, pensait qu'à 
l'instar de l'Angleterre, la France 
allait rapidement rendre l'indépen
dance à ses colonies et que dans un 
Viêt-nam indépendant une monar
chie-symbole était la meilleure 
forme de gouvernement possible 
(aujourd'hui encore, si nous avions 
un souverain comme en Thaï
lande ... ) : à cette époque, celui qui 
pouvait incarner cette monarchie 
(l'ex-empereur Bao Dai) était 
encore une figure de ralliement 
possible 

Une coexistence qui reposait 
sur d'aussi graves contradictions 
ne pouvait durer; elle devait se ter
miner par l'écrasement du plus 
faible . Mais bien avant cela, au 
sein même du gouvernement, entre 
le premier ministre Nguyen Van 
Xuan (12), Français qui ne parlait 
plus la langue de ses ancêtres, et le 
gouverneur du Nord, Vietnamien 
au fond de l' âme et fier de ses ori
gines, le conflit allait rapidement 
éclater qui devait les amener 
jusqu'à la rupture (sur un plan per
sonnel les deux hommes devaient 
se réconcilier quelques années plus 
tard, à Paris, lorsque les jeux furent 
faits) . 

Pendant cette période que nous 
connaissons bien, des souffrances 
inutiles furent infligées à nos 
populations. 

Dans l'un de ces incidents, le 
feu fut mis à soixante-dix villages, 
dans la province de Quang Yen, 
près de Haiphong, sur la côte. Des 
coups de feu avaient été tirés d' un 
de ces villages : c' était l'enchaîne
ment classique, que cette armée 
encore fraîche de sa victoire sur les 
troupes allemandes d' occupation 
connaissait bien. Ici, le chef de la 
province, un ami pour la France en 
principe, voulut s'interposer. Il fut 
brutalement écarté. Le gouverneur 
dut venir en personne expliquer 
que l'acte était inamical et contrai
re à l'intérêt supposé commun. 
Quant l'opération était finalement 
arrêtée , soixante-dix villages 
étaient en cendres. 
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Cet incident et la façon dont il 
fut réglé firent qu'on parla d'un 
autre semblable, qui avait eu lieu 
peu de temps auparavant, dans la 
province de Haiduong, près de 
Hanoi. Le chef de la province 
convoqué pour s'expliquer sur son 
silence répondit par une imperti
nence et fut révoqué sur l'heure. 
Aussitôt, le commissaire de la 
République au Tonkin intervint 
pour demander la réintégration du 
coupable. Pour éviter que le gou
verneur ne perdît la face, le nom 
d'une autre province fut avancé. 
C'était, dans une forme tout de 
même courtoise, clairement un 
ordre. Mais sur le papier le gouver
neur vietnamien, qui dans cette 
unique occurrence avait de surcroît 
rang de ministre, n'avait pas 
d'ordre à recevoir du commissaire 
français. Le chef de province dut 
attendre l'arrivée d'un nouveau 
gouverneur pour retrouver un 
poste, ce qui du reste n' allait guère 
tarder. 

Malgré certains comportements 
de la soldatesque, l'armée françai
se avait des hommes qui inspi
raient le respect, par leur droiture, 
leur désintéressement, leur courtoi
sie (aux yeux d'un Vietnamien 
cette qualité est importante) et ce 
je ne sais quoi qu'on appelle le 
sens de l'honneur. Mon père l'a 
toujours tenue en haute estime. Il y 
trouva du reste de bons amis. Il y 
avait le commandant de V. qui fut 
son compagnon à la chasse, et qui 
apprit à ma mère à laisser se fai
sander les bécassines ; il faut dire 
que chez nous, on mangeait le 
camembert et autres nourritures 
faisandées des Français sans pro
blème. Il y avait le capitaine M. 
qui défendait ouvertement la cause 
de l'indépendance vietnamienne; 
on l'envoya dans un poste où la 
mort le trouva sans faillir. Sa veuve 
devait par la suite enseigner au 
lycée Yersin Ue suis attaché à ce 
nom inconnu des Français), à 
Dalat; je la revois encore cette 
après-midi où, marchant avec ma 
mère côte à côte, elle essayait de 
lui expliquer les subtilités de la 
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Hanoi, l'auteur devant la pagode 
à pied unique. 

D.R. 

langue française. Il y avait surtout 
le général Coq qui commandait au 
Tonkin et qui, en privé, montrait de 
la compréhension pour les aspira
tions du peuple vietnamien à 
l'indépendance. Peu de temps 
après que mon père eut quitté le 
gouvernement et se fut réfugié en 
Europe, ma plus jeune sœur nais
sait. Mme Coq offrit d'être sa mar
raine. Le principal conseiller poli
tique de mon père décida qu'il 
fallait refuser. Je ne lui donne pas 
raison sur ce point. 

Les Vietnamiens qui venaient 
faire leurs études en France appar
tenaient à ces milieux aisés où se 
recrutent les cadres d'une nation 
moderne. Beaucoup avaient leurs 
racines profondes dans l'ancienne 
classe dirigeante des lettrés, que 
dans son long reportage A bright 
shining lie, Neil Sheehan appelait 
"scholar-gentry ". Un petit nombre 
en souffrait encore. Les événe
ments les prirent tous en tenailles 
entre un communisme qu'ils ne 
pouvaient plus combattre sans état 
d'âme et une puissance coloniale à 
laquelle ils tenaient par des liens 
de culture, qui bien souvent ligo
tent, mais dont à la quasi-unanimi-
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té ils ne pouvaient accepter la 
domination sur leur peuple. Alors 
que leur pays faisait face au plus 
formidable défi de son histoire, la 
défaite de leur camp, qu ' ils eussent 
ou non une claire conscience d'y 
appartenir, les jeta dans la vie sans 
leur laisser d'autre but que celui de 
pourvoir à leur misérable existence. 

La seconde guerre d'Indochine 
fut la continuation de la première. 
Les hommes avaient changé. Mais 
la classe à laquelle ils apparte
naient s'était largement compromi
se à ses propres yeux, avant même 
qu'au sortir de la torpeur coloniale, 
elle eût pu prendre une claire 
conscience de ses solidarités 
internes et de son rôle dans la 
société. Pour beaucoup, l'âme de 
la nation était passée dans l'autre 
camp. Les intellectuels français 
aidèrent un grand nombre, et parmi 
les meilleurs, à fermer les yeux sur 
les goulags, sans toutefois émous
ser leur instinct de conservation au 
point qu'ils rejoignissent physique
ment leurs idoles. 

Pour surprenant que cela parais
se, les Français sont aujourd'hui 
populaires au Viêt-nam. Une ami
tié peut se nouer entre les deux 
peuples. Il y aura sans doute moins 
d'intimité qu'avec ceux qu'on a 
rejetés dans les ténèbres de 
l' Histoire. Mais les hommes et les 
femmes qui appartiennent aux 
deux cultures ne peuvent que la 
souhaiter. Elle doit être fondée sur 
le respect réciproque. Il faut que 
soit abandonnée toute volonté de 
domination et refrénée toute tenta
tion d'ingérence. 

Pour le Viêt-nam, s'il réussit 
son décollage économique les 
souffrances qu'il a endurées dans 
sa chair et dans son âme depuis un 
siècle ne seront plus qu ' un mau
vais souvenir. Pour reconstruire le 
pays, ceux qui ont perdu la guerre 
auront peut-être bientôt à entendre 
les appels à l'aide de leurs anciens 
vainqueurs. 
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Voilà plus de 10 ans que la presse salue 
la performance de notre gestion financière 
Et vous n'en profitez toujours pas? 

1985 L'EXPANSION "Victoire (Abeille vie) se "Victoire fait toujours la différence .. . 

paie le luxe de classer ses trois chevaux - Traditionnellement le meilleur avec ses Sicav 

Victoire , Victoire Obligations et Victoire Obliréa - classées dans les si x premières" • 1991 

en tête de leurs catégories respectives , avec EPARGNER "Au tableau d'honneur : la Sicav 

des notes exceptionnellement élevées" • 1986 Victoire Obligations qui pèse aujourd'hui plus de 

INVESTIR "Les Sicav les plus performantes 2 milliards de francs " • 1992 INVESTIR 

depuis le début î 986 Victoire Obligations , MAGAZINE "Victoire se montre très 

Victoire Obliréa, Victoire Sécurité" • 1987 performante avec quatre Sicav sur cinq sur le 

L'EXPANSION • SPECIAL PLACEMENTS podium. Parmi nos favorites : Victoire Sécurité" 

"Victoire figure systématiquement , depuis quatre • 1993 INVESTIR MAGAZINE "Victoire 

ans, aux premiers rangs de nos classements et, reste très performante avec ses si x Sicav 

fait remarquable , n'a que de bonnes Sicav" • classées parmi les sept premières" • 1994 

1988 L'EXPRESS · VOTRE ARGENT "Ce INVESTIR "Bernard Thiriet doit faire partie des 

qui compte , c 'est la qualité de gestion d 'un gérants heureux ! En effet, Victoire , Victoire 

organisme financier sur l'ensemble de ses Patrimoine et Victoire Valeurs , dont il assure 

produits .. . Toutes les Sicav de Victoire sont la gestion , occupent des positions enviables 

gérées dans le même esprit" • 1989 LA VIE sur quelque période que ce soit" • 1995 

FRANCAISE "Victoire Obligations est notée PALMARES 95 • LE REVENU FRANCAIS 

î 8,6 et Victoire î 7,33 sur 20 pour la constance et "Victoire réussit le tour de force de placer deux 

l'excellence de leurs résultats , remportant ainsi de ses produits sur le podium de la régularité et 

la première et deuxième place de cette de la performance ... î ère : Victoire Obligations , 

compétition"• 1990 INVESTIR MAGAZINE 3ème : Victoire Sécurité"• 

Vous pouvez avoir accès à nos supports financiers en souscrivant nos contrats d'assurance vie 

Abeille vie 
CIH>Ll'F 

Co\1.\11:1H·1A1. U'.'\H>'.\i 

d!(iu~f"" A ikl/.'J11;joit 

----------



LES DERNIERS 

ASSYRIENS 

Notre camarade Jean-Pierre Callot (31) 
avait fait parvenir, quelques semaines 
avant son décès, une note destinée 
à La Jaune et la Rouge. 
Cet article très court, même s'il 
est rédigé à la troisième personne, 
est bien l 'œuvre de notre ancien 
rédacteur en chef 
Nous le proposons d'autant plus 
volontiers à nos camarades 
qu'il présente des documents 
aussi passionnants qu 'inédits. 

L ORS DES pénétrations pro
fondes que lui imposèrent 
ses enquêtes, Jean-Pierre 

Callot réussit à atteindre les ves
tiges de quelques communautés ou 
peuples qui connurent dans le 
passé une histoire et une civilisa
tion illustres, et qui, hélas, sont sur 
la voie d'une disparition totale. Au 
cœur du Kurdistan, il trouva les 
Yezidis, auxquels La Jaune et la 
Rouge d'avril 1991 consacra un 
article qui provoqua un intérêt cer
tain, d'après le courrier reçu, et qui 
a inspiré notre camarade Cosson 
dans son magnifique roman Les 
taureaux de Khorsabad. 

Beaucoup plus loin encore dans 
le Kurdistan, Callot effectua une 
visite plus passionnante encore en 
atteignant le dernier village des 
Assyro-Chaldéens, le village de 
Chaklawa où l'on trouve les der
niers descendants purs de la grande 
race assyrienne (quelques-uns 
s'étant réfugiés dans le nord de la 
Syrie, alors que ce pays était man
dat français). Tous sont approxima
tivement chrétiens, dépendant 
théoriquement d'un patriarche, qui 
siégeait dans la montagne, on ne 
savait pas où. 

J.D. 

Libres propos 

, -
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Callot, accompagné de sa 
femme et de son garde du corps 
favori, parvint à Chaklawa après 

~ deux jours de piste . Ils furent 
accueillis avec une joie chaleureu
se, et invités à loger chez le chef de 
village. 

Hélas, Chaklawa fut entière
ment détruit pendant la "guerre" 
du Golfe. Ainsi vient de s'éteindre 
l'une des plus anciennes et des 
plus grandes civilisations de notre 
planète. 

Callot abandonna plus de vingt 
ans dans une grange humide les 
photos qu ' il avait prises à 
Chaklawa. Mais comme elles sont 
sans doute les dernières à illustrer 
d'extraordinaires vestiges, notre 
camarade a demandé à son petit
fils, Benjamin Callot, photographe, 
de restaurer ce qui pouvait l'être. 
Ce qui a été fait par celui-ci. Le 
résultat nous a paru satisfaisant. 

• 
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IN MEMORIAM 
• 

HOMMAGE À JEAN DOULCIER (48) 

Dominique RINCÉ et Hervé LOILIER (67) 

Comme nos lecteurs le savent, Jean Doulcier (X-Ponts 48) est décédé il y a près d'un an dans la 
nuit de Noël 1994, quelques mois seulement après avoir pris sa retraite de professeur d'architecture à 
Polytechnique. Un hommage lui a été récemment rendu par ses amis de l 'Ecole et de la Fondation de 
l'X à l'occasion de la cérémonie de remise des prix d'options à la promo 92, le 21 novembre dernier, 
en présence de son épouse et de ses enfants. 

En cette circonstance un prix portant son nom, et matérialisé par une médaille gravée, a été remis 
au meilleur optionnaire du département des Humanités et sciences sociales. Il s'agit de Grégoire 
Gentil (92) qui a travaillé au Laboratoire de recherche des musées de France sur l'application du trai
tement d'images à l'étude de peintures de chevalet. Une partie des résultats obtenus sert à la publica
tion du CD Rom édité par la Réunion des musées nationaux à l'occasion de l'exposition Corot qui se 
tiendra début 1996 au Grand Palais. 

Ses anciens collègues, Dominique Rincé, président, et Hervé Loilier, vice-président du département 
HSS, nous rappellent quelle fut l'action de Jean Doulcier à l'X. 

J EAN DOULCIER, polytechnicien, 
ingénieur des ponts, architecte 
et urbaniste, fut un homme de 

grandes rencontres et de grands 
projets. Grande et décisive ren
contre d'abord que celle d'André 
Malraux dans les années 60, aux 
Affaires culturelles où il fut appelé 
pour apporter son regard d'expert 
scientifique aux grands chantiers 
d'architecture et d'urbanisme qui 
démarraient alors si nombreux. 
Cette expérience lui fut la première 
grande occasion de saisir cette 
complexité, qui lui tiendra désor
mais à cœur d'analyser, des rap
ports entre le patrimoine du passé, 
les nécessités du présent et les uto
pies de l'avenir. Il garda aussi de 
cette mission prestigieuse le sens 
d'une certaine hauteur de vue, de 
grandeur d'ambition et déjà le goût 
d'une éloquence forte et convain
cante qui se retrouvera plus tard 
dans les cours du professeur. 

Il eut maintes fois, dans son 
métier d'architecte, d'urbaniste et 
d'ingénieur des ponts, l'occasion 
de "mettre en ouvrages " ces exi-

gences et ambitions. Deux grands 
projets auxquels il participa acti
vement sont à cet égard exem
plaires : les complexes études, au 
début des années 80, pour la res
tauration de l'insularité du Mont 
Saint-Michel où il avait tenté de 
faire converger, "contre vents et 
marées" politiques ou écono
miques, les ambitions de la sauve-
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garde patrimoniale avec les para
mètres de la technologie avancée 
en matière de géodésie, d'hydrau
lique ou d' hydrodynamique ... 
Même "challenge" pour lui dans 
les vastes programmes d'ouvrages 
d'art pour les réseaux de TG V 
auxquels il s'adonna pendant des 
années avec passion et auxquels il 
travaillait encore en 1994 avec 
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deux de ses enfants, eux-mêmes 
architectes. Dans tous les cas, une 
même préoccupation l'habitait : 
inventer l'ouvrage ou le tracé qui 
soit le compromis le plus accep
table entre la noblesse d'un site, 
les contraintes techniques et le 
désir de faire signe et sens par le 
dessin, le design même de l'objet 
fonctionnel. 

De ces chantiers d'ingénieur ou 
d'architecte à son métier d'ensei
gnant, ici à l'École polytechnique 
ou aux Beaux-Arts de Marseille 
puis de Paris, la continuité est évi
dente tant les premiers ont nourri 
et vivifié le second, avec une sorte 
de tenacité à articuler toujours 
savoir et savoir-faire, théorie et 
pratique, histoire des formes et 
expériences du métier. Jean 
Doulcier a enseigné l'architecture 
à l'X de 1967 à 1994. Dans ce par
cours exemplaire de plus d'un 
quart de siècle, où il aura aidé de 
nombreux élèves à acquérir une 
vision de l ' architecture et de 
l'urbanisme en même temps qu'à 
se préparer à un métier, une idée 
pédagogique forte va le guider 
constamment : abolir les frontières 
entre domaines et disciplines. Et 
d'abord entre l'art et l'architectu
re : dès 1977, il transforme ainsi le 
traditionnel Cours d'architecture 
en Cours d'art et architecture, 
s'attachant à comprendre et expli
quer les motifs et ouvrages archi
tecturaux à travers les chefs
d'œuvre des Beaux-Arts dans leur 
globalité. 

Il s'employa ensuite sans 
relâche à faire collaborer, en toutes 
circonstances et particulièrement 
dans les options scientifiques, 
l'architecture avec la mécanique, la 
chimie, la physique et bien sûr 

In memoriam 

l'informatique. Il avait en effet 
pour tous les moyens innovants 
une véritable passion. Les mul
tiples ressources de l'audiovisuel 
eurent ainsi sa faveur pour ce 
qu'elles apportaient d'illustration 
concrète et vivante aux messages 
qu ' il voulait transmettre aux 
élèves; il mit ainsi tout son 
enthousiasme à la conception de 
grands montages diapo multi
écran, élaborés par le service 
audiovisuel de l'École. Ces docu
ments accompagnèrent ainsi ses 
cours de l' amphi Arago pendant de 
nombreuses années, où les élèves 
avaient droit au double plaisir des 
images pour les yeux et, pour les 
oreilles, de cette "voix" à la fois 
persuasive et colorée, elle aussi, 
des tonalités de son terroir natal 
gardais qu'il aimait tant. 

Dans les séminaires qu'il ani
mait, c'est à cette autre passion de 
l'informatique appliquée qu ' il 
sacrifiait ces dernières années. 
Combien de fois l'avons-nous sur
pris, entouré de ses maîtres de 
conférences, rivé à ses écrans de 
Mac, en train de mettre en place tel 
logiciel de CAO grâce auquel les 
élèves allaient se mettre à la simu
lation de programmes immobiliers, 
de voies urbaines ou de projets 
d'aménagements d'intérieurs sur 
lesquels il aimait tant les voir 
"gratter". 

La continuité, forte entre son 
métier et son enseignement, fut 
tout aussi évidente entre cette 
fonction d'enseignant et la charge 
de président de département 
qu'il exerça, pendant six ans (de 
1984 à 1990), à la tête du départe
ment des Humanités et sciences 
sociales . Mieux que personne, il 
savait les liens nécessaires et corn-
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plexes qui unissent théories, 
savoirs, et contraintes sociales, 
économiques, humaines, dès qu'un 
projet doit devenir programme puis 
réalisation sur le terrain. Les deux 
mandats de président d'HSS qu'il 
exerça lui donnèrent ainsi l ' occa
sion de nous rappeler non seule
ment les relations entre son domai
ne de compétence et les sciences 
humaines et sociales mais encore 
celles qui à ses yeux devaient, à 
l ' École, rapprocher HSS des 
domaines scientifiques et tech
niques. 

C'est sous sa présidence que se 
développèrent les premières 
options scientifiques du départe
ment. Il voyait en elles le créneau 
pédagogique idéal pour rapprocher 
le savoir de la pratique et, comme 
il aimait à le dire, le "thème" de la 
"version". C'est à ces options 
qu'il dirigeait, dans une agence, 
dans une usine en reconversion, sur 
un chantier de banlieue comme sur 
une plate-forme "off-shore" au 
large de l'Écosse, sans compter ni 
son temps ni sa fatigue , qu'il 
consacra l'essentiel de son activité 
parmi nous les derniers mois. Ses 
élèves ont toujours trouvé en lui un 
professeur disponible et un 
conseiller aussi chaleureux que 
compréhensif et avisé. 

C'est aussi de cette disponibili
té, de cette chaleur en amitié, de ce 
goût du contact et de ce franc-par
ler où le bon sens des idées voisi
nait avec la drôlerie des formules 
et des images, que le souvenir de 
Jean Doulcier restera longtemps 
nourri dans la mémoire de tous 
ceux qui comptèrent au nombre de 
ses proches, de ses collègues et de 
ses amis. 

• 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- - . , 

VIE DE L'ÉCOLE 
• 

LE GRAND OUEST AMÉRICAIN VU DU CIEL 
ou 10 000 km en monomoteur de tourisme 

du Pacifique aux Rocheuses 

François CHIRON (92), Tanguy LESTIENNE (92), 

Vincent PETER (92), Boris ZAITRA (92) 

L E SOLEIL est déjà sur l'hori
zon, boule de feu orange 
suspendue au-dessus de la 

mer. Alors que nous descendons, la 
silhouette des collines envahit peu 
à peu le bleu sombre de l'océan 
dans le contre-jour. 

"Arrow 15379, reduce speed to 
110. Vector 210." 

"Speed 110, vector 210, 379." 
"Arrow 379, a 767 at your 

10 o 'clock, 3 miles, 4 500 feet . 
Report traffic in sight." 

"10 o 'clock, 3 miles, 4 500 feet, 
looking 379. "(1) 

Nous tournons notre regard 
dans la direction indiquée, 
fouillant l ' obscurité, pour décou
vrir un Boeing 767, un peu devant 
nous, en approche lui aussi. 

"Traffic in sight 379. "(2) 

"Thank you 379. Follow 767, n° 2 
for runway 27. Beware of wake tur
bulences. Please give your best 
speed, I have other traffic waiting." 

"Behind 767, best speed, n°2 
runway 27, 379. "(3) 

Conformément aux souhaits du 
contrôleur, nous poussons le régi
me au maximum, à la poursuite de 
notre jet(!), vers l'axe de la "fina
le". À 2 miles à l'Est du terrain, 
nous rattrapons notre trajectoire de 
descente, au cap magnétique 270. 

À gauche, les gratte-ciel du 
"downtown" nous dominent de 
leur masse noire qui se découpe 
sur les mille feux de la ville. 
Devant nous se dessine la piste, 
rectangle noir matérialisé de 
lumières vertes, rouges et bleues 
savamment disposées. 

Le 767 se pose devant nous, 
majestueusement, et dégage la piste. 

"Arrow 15379, cleared to land, 
runway 27." 

"Cleared to land, runway 27, 
379." (4) 

En courte finale, suivant pourtant 
scrupuleusement la trajectoire de 
descente, un pont d'autoroute défile 
sous nos ailes, suffisamment proche 
pour que nous distinguions le visage 
des conducteurs, qui ne semblent 
pas troublés de nous voir là. 

Puis c'est l'arrondi, les deux 
roues principales touchent douce
ment le béton en faisant un petit 
crissement léger. Nous décélérons, 
la roulette de nez se pose à son 
tour sur la piste de San Diego 
International Airport, nos cœurs 
recommencent à battre ... 

~ • 

Sur le "tarmac" de San Diego International Airport 
en compagnie des long-courriers. 
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Vie de l 'École 

Notre avion, le 15379, au décollage, dans la région de Lake Powell. 

Mais revenons donc au début de 
toute cette histoire : c'est le 2 août 
que notre petite équipe de la promo 
92 - trois pilotes et un reporter
photographe - se réunit sur le tar
mac de l' Air Desert Pacifie Co 
pour débuter l'aventure. 

C'est là la matérialisation d'un 
projet audacieux, d'une prépara
tion de neuf mois : louer notre 
propre avion de tourisme pour 
voler dans tout le Grand Ouest 
américain, en s'arrêtant particuliè
rement sur les hauts lieux de 
l'aéronautique américaine. 

Et ce 2 août, nous apercevons 
notre fidèle compagnon de ce mois 
de cavale : un Piper Arrow Il, 
avion monomoteur de 200 che
vaux, à train rentrant et hélice à 
pas variable. C'est 15379. 

Notre première branche, par
tant de Los Angeles, nous mène 
d'abord à Seattle, en passant "ver
ticale" San Francisco, et traver
sant la· Californie, l' Orégon, et 
l'État de Washington ... mais en 12 
heures de vol au total, sur quatre 
jours. La Côte pacifique est très 
belle, avec ses collines plongeant 
dans la mer de Santa Monica 
jusqu'à San Francisco, puis plus 
au nord avec ses grandes plages de 

sable fin, qui finissent par dispa
raître, loin au nord, dans les 
brumes de Seattle. 

Notre seconde branche nous 
conduit de Seattle au Yellowstone, 
dans les contreforts des Rocheuses. 
Les montagnes du Washington, 
puis de l'Idaho et du Montana, 
nous obligent à des vols de haute 
altitude, parfois effectués "on 
top", c'est-à-dire au-dessus des 
nuages, et sans aucune visibilité 
avec le sol, tel un avion de ligne. 

Ce sont des vols magnifiques 
entre ciel azur et nuages d'ouate, 
ou entre nuages et pics acérés des 
reliefs ... Les paysages que nous 
survolons alors nous comblent de 
leur beauté sauvage, parfois sans 
aucune trace de civilisation visible. 

Notre but, le parc du Yellow
stone, est une alternance de lacs et 
de forêts, par endroits creusé de pro
fonds canyons ocres, dans lesquels 
grondent des torrents magnifiques. 
La vie sauvage y est omniprésente et 
mériterait à elle seule un séjour de 
quelques semaines sur place ... 

Une courte étape à travers le 
Wyoming nous mène à Salt Lake 
City, capitale des mormons, ville 
étonnante de propreté, où rien ne 
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dépasse ... et dont nous repartons en 
direction de Wichita, loin, loin à 
l'Est, au milieu du Kansas, c'est-à
dire de nulle part, où nous allons 
visiter nos constructeurs d'avions 
(Cessna, Learjet, Beechcraft). 
Notre devoir nous appelle! 

Le Bryce National Park, au 
début de cette longue traversée, 
nous offre un des plus beaux spec
tacles que nous verrons . C'est un 
relief constitué d'une série de 
pointes collées les unes aux autres 
et de couleur rouge-orange vif qui 
nous brûle les yeux (si, si). 

Le retour de Wichita, par le Sud, 
nous fait traverser l'Oklahoma, le 
Nouveau-Mexique, avec des arrêts 
dans des lieux aux noms pitto
resques comme Liberal ou Tucum
cari, et qui sont de bonnes vieilles 
villes del' Amérique profonde. 

Nous poussons vers l'ouest 
jusqu'à Tuscon, pour visiter son 
cimetière d'avions, le plus grand 
des États-Unis, où sont stockés des 
milliers d'avions de toutes catégo
ries, soit comme ferraille (on peut 
ainsi voir des chasseurs "Sabre" 
posés en tas les uns sur les autres, 
tels des allumettes) soit condition
nés de manière très spéciale pour 
être éventuellement utilisés dans le 
futur (mais le déconditionnement 
coûte très cher et prend beaucoup 
de temps). Du ciel, ce parking géant 
d'avions, où s'alignent entre autres 
des B 52 par centaines, offre une 
vue hallucinante, forêt d'immenses 
dérives bien alignées ... 

Après Tuscon, nous volons 
jusqu'à San Diego, où nous vivons 
notre approche de jet-liner en com
pagnie des Boeing, déjà cités . Le 
lendemain, les Blue Angels, 
patrouille de la N avy, nous tirent 
de la plage pour aller admirer leur 
programme de voltige, succession 
impressionnante de figures de 
groupe traçant dans le ciel de 
larges arabesques entrecroisées. Le 
surlendemain, nous revoyons ces 
as du pilotage, mais du ciel cette 
fois, puisque nous faisons une 



large boucle autour de leur base, au 
décollage de San Diego, à quel
ques kilomètres seulement des F18 
tournoyants. 

Pour rattraper notre circuit ini
tialement prévu, nous remontons 
vers Page, petite ville touristique 
située au bord du lac Powell. Le 
lac lui-même est une immense 
retenue d'eau artificielle, qui a 
inondé des canyons entiers sur des 
kilomètres de long. Sa beauté sau
vage, qui se décline en mille rami
fications correspondant à autant de 
canyons engloutis, est à peine trou
blée par les hordes de touristes 
américains qui envahissent le site 
pendant les vacances d'été. 

Last but not Least, notre dernier 
vol réellement touristique nous 
permet de survoler le Grand 
Canyon, lieu magique dont nous ne 
percevons malheureusement pas 
toute la mesure, essentiellement à 
cause de restrictions d'altitude qui 
nous empêchent de descendre au 
niveau du plateau, comme nous le 
voudrions ... 

Las Vegas, notre dernière étape, 
est une étape joueuse - comme il 
se doit - mais heureuse : Tanguy y 
gagne notre essence du retour, ce 
qui est hautement immoral, mais 
ce qui nous permet de rentrer, 
après vingt-quatre jours de voyage. 
(Non, c'est une blague, on avait les 
pleins, mais Tanguy a bien gagné : 
il n'y a aucune justice!) La fin 
d'une belle aventure ... 

Au-delà d'une simple visite 
touristique des plus beaux sites 
naturels américains, ce voyage a 
été une véritable plongée dans le 
monde aéronautique américain, 
brillant mais ouvert, encombré 
mais chaleureux .. . 

Aux États-Unis, le rapport à 
l'aviation est vraiment très diffé
rent. La moindre petite ville de pro
vince possède sa (ou ses) pistes en 
béton (en France elles sont majori
tairement en herbe), et les moyens 
mis à la disposition des pilotes sont 

Vie de l 'École 
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d'une rare qualité. Ainsi, chacun de 
nos vols était préparé à l'aide d'un 
opérateur de la FAA (Federal 
American Aviation) qui nous com
muniquait les informations météo et 
de trafic sur notre route, et toujours 
avec professionnalisme, bien
veillance et gentillesse - ce qui 
constitue en soi une performance. 
Jamais nous n'avons eu de surprise 
météo, les contrôleurs chargés de ce 
service nous ont toujours donné de 
judicieux conseils, fondés sur leur 
expérience. En vol, ces mêmes 
contrôleurs nous accompagnaient 
toujours très étroitement sur toutes 
les zones de couverture radar, ren
dant notre navigation d'une facilité 
déconcertante, même dans des 
zones très encombrées (parfois 
quatre aéroports dans un cercle de 
10 nautiques) et augmentant ainsi le 
plaisir du vol. 

De plus, dans le cadre de notre 
sponsoring par Facom, nous visi
tions systématiquement les ateliers 
d'entretien aéronautiques, à notre 
arrivée sur les aérodromes, pour 
effectuer une enquête sur le marché 
de l'outillage aéronautique. Ce 
contact privilégié nous permettait 
souvent de déborder du cadre strict 
de l'enquête, et de faire connaissan
ce plus largement avec les mécanos 
qui travaillaient là. Nos visites (très 
instructives) dans les cinq usines de 
fabrication aéronautique (Boeing, 
Mac Donnel Douglas, Learjet , 
Beechcraft, Cessna) nous ont, elles, 
donné une nouvelle vision de tout 
ce qui vole ... et des différentes 
manières de les fabriquer. Car cha
cune de ces industries a son cachet 
unique. Boeing est une ruche gigan
tesque : ses hangars pourraient 
contenir une vingtaine de terrains de 
football, avec encore quelques ter
rains de tennis et de volley (très 
sportifs ces ouvriers de Boeing). 
L'activité des outils pneumatiques 
remplit bien plus les hangars de 
Mac Donnel Douglas, plus petit, et 
beaucoup plus chaleureux : nous 
arrivons à l'improviste, sans rendez
vous, pour essayer de prendre un 
contact préliminaire; nous ressor
tons deux heures plus tard, après 
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une visite personnalisée à travers 
tous les ateliers de l'usine entre les 
outils ronflants , au milieu des 
ouvriers, conduits par un ingénieur 
qui les connaissait tous personnelle
ment, et ayant décortiqué tout le 
système d'outillage du site (travail, 
travail). À Wichita, chez Cessna -
fabricant d'avions de tourisme et de 
fret léger -, on nous reçoit de loin 
(pas de visite des ateliers). Learjet -
fabricant de jets d'affaire - nous 
éblouit d'un luxe fabriqué par une 
pléthore d'ouvriers, qui sont tous en 
quelque sorte des orfèvres amou
reux de leur produit. Chez 
Beechcraft, tout est bien rangé, la 
ligne est scientifiquement organisée, 
les stocks sont postés pour limiter 
toutes les manutentions, les 
contrôles sont répartis pour limiter 
leur nombre tout en gardant une 
qualité irréprochable ... 

. À l'étape, sur les aérodromes, 
nous avons toujours été accueillis 
comme des rois par les respon
sables des "terminaux" locaux. 

À Seattle, à Cœur d' Alène 
(Montana), à Salt Lake City, à 
Blanding (Colorado), à Wichita (et 
la liste est encore longue ... ) les res
ponsables des terminaux nous ont 
offert un service de navettes gra
tuites pour nous amener à l'hôtel 
ou en ville ... 

Partout, nous pouvions nous 
installer tranquillement dans une 
petite salle confortable pour prépa
rer nos vols, avec à disposition un 
téléphone et un service informa
tique pour accéder aux informa
tions météo. 

Pour finir, voici une anecdote 
que nous avons vécue à American 
Falls (200 km à l'ouest du 
Yellowstone). Dans cette petite 
ville munie d'une petite piste - pas 
bien large non plus - pour avions 
agricoles , nous ne pensions pas 
avoir beaucoup plus d'activités 
qu'une bonne nuit de repos (bien 
méritée). Surprise, à notre arrivée, 
il n'y a plus un hôtel de libre. 
Informations prises, un grand 
rodéo national qui a lieu à deux 
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I 
Monument Valley, paysages de westerns ... 

pas de l'aérodrome a rempli les 
hôtels de fous de rodéo. 

L' airport manager, un mécano
bassis te de jazz qui partait jouer 
dans un café ce soir-là, avec qui 
nous n'avons parlé que quelques 
minutes, nous offre sa maison, 
qu'il laisse ouverte pour que nous 
nous installions, pendant qu'il est 
lui-même parti gratter sa guitare. 

Nous profitons ensuite du rodéo 
(où nous sommes repérés comme 
de petits "frenchies" perdus au 

milieu du Far West : "Ladies & 
Gentlemen, tonight, for this bright
ful contest, we have the visit of 
four french people from Paris, who 
came ail the way from there Just to 
visit us and our rodeo ! " ou à peu 
près ça ... ). C'est une fête extraordi
naire à laquelle tout le monde par
ticipe, des jeunes enfants qui doi
vent attraper une cocarde sur une 
vachette, aux cow-boys expérimen
tés - et probablement un peu fous 
- qui escaladent d'énormes buffa
los, excités par une décharge élec
trique ... 
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Voici donc notre aventure 
racontée en quelques mots, avec 
l'espoir de vous faire partager la 
magie de ce voyage. Ce fut un pro
jet de toute une année, de longues 
soirées passées à préparer un dos
sier convaincant, de nombreux 
contacts pris avec les médias, puis 
le bonheur de voir ce voyage se 
concrétiser grâce à l'aide de nos 
deux sponsors que nous tenons à 
remercier 1c1 : 
• FACOM, avec une mention toute 
particulière à son P.-D .G. Noël 
Talagrand (59) qui nous a fait une 
entière confiance dans la réalisa
tion du projet; 
• DASSAULT AVIATION, qui nous a 
soutenu dès le début dans ce pari 
audacieux. 

Merci enfin à La Jaune et la 
Rouge et à tous ses lecteurs, en 
espérant en rencontrer quelques
uns en l'air! 

• 
(1) Notre avion avait pour indicatif 15379 

(one five three seven nine) : le contrôleur 

nous demandait ici de réduire notre vites

se à 11 0 nœuds et de prendre le cap 

magnétique 210, pour passer derrière un 

Boeing 767 qui va se poser devant nous. 

(2) Nous indiquons au contrôleur que 

nous avons bien le 767 en vue ... 

(3) ... Et il nous autorise à nous insérer 

dans le circuit de piste à la suite du 767, 

mais avec notre meilleure vitesse, car 

quelques jets attendent derrière nous! 

(4) Enfin, nous avons l'autorisation de 

nous poser sur la piste 27 (orientée au 

270). 

AGENDA 1996 
La Junior-Entreprise édite 

pour la troisième année l'agenda 
de l'École polytechnique. Elle le 
propose aux anciens au prix de 
250 F TTC franco. 

Pour tout renseignement, 
contacter le Binet X-Agenda, 

École polytechnique, 
91128 Palaiseau cedex. 
Tél.: (1) 69.33.38.13 . 
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Ce n,est pas parce que vous voulez tout 
donner qu,il ne faut rien garder. 

Initiatives Transmission. 
Un capital disponible et transmissible. 

Transmettre un capital à une personne que vous aimez, 

l'idée est généreuse. Mais il faut aussi penser à vous : à vos 

projets, à voue retraire, aux imprévus. Alors faut-il choisir 

d'aider ceux que vous aimez ou choisir de garder vos moyens 

financiers ? 

Ni l'un ni l'autre, ces deux idées ne sont plus incom

patibles. Pour les réconcilier, il suffit d'ouvrir un compte 

Initiatives Transmission à la Caisse d'Epargne. 

Vous l'alimentez progressivement, selon vos possibilités, et 

constituez ainsi le capital à transmettre. En cas de besoin, 

il est disponible en partie ou en rotalité. 

Er pour votre bénéficiaire ? Votre capital aura fructifié et 

lui sera transmis intact, hors droits de succession*. Voilà, il 

ne vous reste plus qu'à choisir celui ou celle que vous voulez 

aider, et à prendre l'initiative. 

"'Selon les dispositions fucales en viguew. 

Ce compte vous permet d'organiser voue uansmission 

tout en gardant la maîtrise totale de votre capital. li 
Initiatives Transmission est un concrar garanti par Ecureuil Vic, société 

d'assurance vie et de capitalisacion des û.isses d'Epa.rgnc et de la CNP SA, régie 

par le Code des Assurances. RC.S. B. 348 798 828. 

CAISSE D'EPARGNE 
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La conférence du 18 janvier 

L'approche objet et 

COLLEGE de 
POLYTECHNIQUE le développement des applications 

Les conférences du premier trimestre 

L'entreprise ouverte, les échanges d'information et de données 
L'industrie informatique : économie et mutations 
Les sciences cognitives et la conception des interfaces homme-machine 

31 janvier 
8 février 
21 mars 

Parmi les prochains séminaires 

Mécanique de la rupture 
Pour les systèmes multicapteurs, la fusion de données 
L'électronique de demain 

Capitalisation du savoir et du savoir-faire dans les projets 
L'analyse des risques, facteur clé de la réussite des projets 
La certification ISO 9000 : son approche, son apport 
Maîtriser les délais, les coûts, la qualité des projets 

Contrats d'installation clés en main 
Compensation, offsets et coopération internationale 
L'impact de la logistique sur le degré de service 

Les montages financiers : stratégie et techniques 
Cessions-acquisitions : les modes de financement 

Sciences et techniques 
29, 30, 31 janvier 

l, 2, 15, 16 février 
18 mars 

R & D, projets et entreprise 
10 janvier 
31 janvier 

25, 26 mars 
27 mars 

Stratégie, organisation et entreprise 
9, 10 janvier 

16, 17 janvier 
28 mars 

Finances et entreprise 
25, 26 janvier 

20 mars 

Pour accompagner l'ingénieur au cœur même du progrès, 
le Collège mobilise des énergies et apporte des réponses : 

un échange d'expériences, un point de rencontre, une source de réflexions 
et de mises en commun ... 

Notre catalogue est à votre disposition 

Collège de Polytechnique - École polytechnique 

F - 91128 Palaiseau Cedex 

Tél. : (1) 69.33.40.18. 

Fax. : (1) 69.33.30.15. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1995 
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ASSURANCE DÉCÈS AX/CNP 1996 

L'A.X. a passé il y a vingt ans avec la Caisse Nationale de Prévoyance un contrat d'assurance décès collective auquel peuvent 
adhérer les camarades et leurs conjoints, les veuves ou veufs de camarades et, sous certaines conditions, les conjoints divorcés. 
On trouvera ci-dessous ce contrat, avec les montants 1996 des capitaux garantis et des primes. Sa rédaction ne diffère de celle 
du contrat de 1995 que par les montants des classes de capital garanti et des primes. 

ARTICLE 1 -
OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat souscrit par la 
Société amicale des anciens élèves de 
l'École polytechnique (A.X.) a pour 
objet de garantir aux adhérents - les 
assurés - le versement d'un capital par 
la CNP - l'assureur - en cas de décès 
ou d' invalidité permanente et absolue 
de 3e catégorie Sécurité sociale (IPA). Il 
est régi par le Code des Assurances. 

ARTICLE 2 -
POPULATION ASSURÉE 

Peuvent être assurés par adhésion au 
contrat les anciens élèves de l ' École 
polytechnique et leur conjoint ainsi que 
les élèves et leur conjoint. 

Peuvent aussi être assurés les veuves ou 
veufs non remariés ayant une personne 
à charge, dont le conjoint décédé était 
adhérent au contrat; la demande doit 
être présentée dans un délai de cinq ans 
après le décès du conjoint. 

Peuvent également être assurés les 
veuves ou veufs non remariés ayant une 
personne à charge, dont le conjoint 
décédé n'était pas adhérent au contrat; 
la demande doit être présentée dans un 
délai de deux ans après le décès du 
conjoint. 

Enfin, peuvent continuer à être assurés 
les conjoints divorcés non remariés 
ayant une personne à charge, et person
nellement adhérents au contrat anté
rieurement au divorce. 

ARTICLE 3 -
CONDITIONS D'ADHÉSION 

La demande d'adhésion peut être for
mulée jusqu 'au 31 décembre de l'exer
cice au cours duquel le candidat atteint 
66 (soixante-six) ans. 

L'adhésion prend effet dans les condi
tions fixées à l'a rticle 8. Elle se poursuit 
jusqu 'au 31 décembre suivant sa prise 
d'effet. 

Elle se renouvelle par tacite reconduc
tion à chaque 1er janvier, sauf modifi 
cation par l'adhérent dans les candi-

CONTRAT N° 1586 Z 

tions de l'article 5, ou résiliation par 
l'adhérent par lettre recommandée 
adressée à I' A.X. au moins un mois 
avant cette date. 

Le droit à garantie cesse de plein droit: 
• au 31 décembre de l'année civile au 
cours de laquelle l'adhérent ne remplit 
plus les conditions définies à l'article 2 
ci-dessus; 
• au 31 décembre de l 'exe rcice au 
cours duquel l 'adhérent atteint 69 
(soixante-neuf) ans pour le risque décès 
et 66 (soixante-six) ans pour le risque 
IPA; 
• en cas de non-pa iement des cotisa
tions dans les conditions de l'a rticle 7; 
• à la date d'effet de la résiliation de 
l'adhésion de l 'a dhérent au contrat, 
dans les conditions du troisième alinéa 
du présent article. 

L'ad hésion est subordonnée au résultat 
favorable d'un contrôle médical exercé 
sous forme de questionnaire et éven
tuellement d ' une visite passée auprès 
d'un médecin désigné et rétribué par 
l 'assureur ; l 'assu reur se réserve de 
n'accepter certaines adhésions qu'avec 
restrictions . 

ARTICLE 4 -
PRESTATIONS GARANTIES EN CAS 
DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ 
PERMANENTE ET ABSOLUE (IPA) 

En cas de décès ou d' invalidité perma
nente et absolue de 3e catégorie 
Sécurité sociale (IPA) et telle qu'au sur
plus elle est définie ci-dessous et sous 
réserve des dispositions de l 'a rticle 3, 
l 'assureur garantit le paiement d ' un 
capital fixé au choix de l'adhérent entre 
8 classes de capital dont le montant est 
révisable chaque année conformément 
à l'article 5. 

L' invalidité permanente et absolue doit, 
pour entraîner le versement du capital 
garanti, répondre aux conditions sui
vantes : 
• mettre définitivement l' invalide dans 
l'incapacité de se livrer au moindre tra
vail pouvant lui procurer gain ou profit ; 
• l'obliger à recourir, pendant toute son 
existence, à l ' assistance d' une tierce 
personne pour accomplir les actes de la 
vie ordinaire; 
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• se produire après douze mois ininter
rompus d'assurance si ladite invalidité 
n'est pas consécutive à un accident cor
porel survenu au cours de l 'a nnée 
d'assurance. 

En outre, si le décès ou l' invalidité per
manente et absolue est consécutive à 
un accident corporel, l'assurance garan
tit le doublement du capital ou le triple
ment s'il s'agit d'u n accident de la cir
culation à l'adhé rent ayant opté pour 
cette disposition. 

L'accident s'entend d'une façon généra
le de toute atteinte corporelle non 
intentionnelle de la part de l'ad hérent, 
provenant exclusivement de l 'ac tion 
soudaine d'une cause extérieure. 

L'accident de la circulation est celui 
dont l'adhérent est victime : 
• au cours d'un trajet à pied sur une 
voie publique ou privée du fait de la 
circulation d'un véhicule, d'un animal 
ou d'un autre piéton; 
• à l 'occas ion d' un parcours effectué 
par voie de terre, de fer, d'ai r ou d'eau 
lorsque l'accident affecte le moyen de 
transport public ou privé utilisé. 

ARTICLE 5 -
MODIFICATION 
DES CAPITAUX GARANTIS 

Le capital de la première classe est révi
sé chaque an née en fonction notam
ment de l'évo lution de l' indice 1 OO de 
la Fonction publique. 

Les capitaux garantis pour les autres 
classes sont égaux à 1 fois et demie, 
2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 7 fois et 
9 fois le montant du capital de la pre
mière classe. 

Tout changement de classe et tout 
changement d'option relatif à la garan
tie accident doivent être demandés par 
l'adhérent à l'occasion d'un renouvelle
ment annuel de l 'adhésion et avant le 
1er décembre précédant le renouvelle
ment. 
Tout changement de classe correspon
dant à une augmentation de capital 
garanti ne peut être accepté que jusqu'à 
la fin de l'année au cours de laquelle 
l'adhérent atteint 66 (so ixante-six) ans 
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PRIMES 1996, TAXE COMPRISE (exclusivement sur surprime DT), en francs. 

Attention : l'âge est déterminé par différence des millésimes des années d'assurance et de naissance. 

GARANTIE SIMPLE GARANTIE DOUBLE OU TRIPLE 
CLASSE 

DU Tranche d'âge 
CAPITAL 
GARANTI ÉLÈVES -42 42 à 47 à 

KF ans 46 ans 51 ans 

1 
316 710 800 910 1 150 

II 
474 870 1 060 1 200 1 660 

III 
632 1 060 1 270 1 580 2 210 

IV 
948 1 420 1 900 2 370 3 320 

V 
1 264 1 900 2 530 3 160 4 430 

VI 
1 580 2 370 3 160 3 950 5 530 

VII 
2 212 3 320 4 430 5 530 7 740 

VIII 
2 844 4 270 5 690 7 110 9 960 

et sous réserve du résultat favorable 
d' un contrôle médical exercé dans les 
conditions prévues à l'article 3. 

En cas de sinistre survenant avant que 
l'adhérent n'ait été soumis à ce contrôle, 
le changement de classe peut être annu
lé, même si l'adhérent a payé la majora
tion de prime correspondante; dans ce 
cas, la portion de prime correspondant à 
la majoration est remboursée . 

Le passage d'une classe à la classe 
immédiatement supérieure s' effectue 
sans contrôle médical en cas de maria
ge de l'adhérent ou de survenance 
d'enfant, naissance ou adoption, sous 
réserve que cette augmentation de capi
tal soit demandée à l'occasion du pre
mier renouvellement qui suit l'événe
ment familial considéré et que 
l'adhérent soit tel depuis au moins un 
an, ainsi que des dispositions du qua
trième alinéa du présent article. L'adhé
rent indique alors à 1 'A.X. la nature et 
la date de cet événement, pièce justifi
cative à l'appui. 

Le passage de la garantie simple à la 
garantie accident s'effectue sans contrô
le médical quand il se fait sans passage 
à une classe supérieure. 

52 à 57 à 62 à 
56 ans 61 ans 66 ans 

1 900 2 850 3 950 

2 850 4 270 5 930 

3 790 5 690 7 900 

5 690 8 530 11 850 

7 590 11 380 15 800 

9 480 14 220 19 750 

13 270 19 910 27 650 

17 070 25 600 35 550 

ARTICLE 6 -
RISQUES EXCLUS 

67 à ÉLÈVES - 42 
69 ans ans 

10 430 1 060 1 150 

15 640 1 440 1 670 

20 860 1 920 2 230 

31 290 2 870 3 350 

41 710 3 830 4 460 

52 140 4 780 5 570 

73 000 6 700 7 800 

93 850 8 610 10 030 

Est exclu de la garantie le décès ou 
l ' invalidité permanente et absolue 
résultant : 
1) du suicide conscient ou inconscient 
de l'adhérent survenant au cours des 
deux premières années d'assurance, de 
toute tentative dans ce but ou dans 
celui de se mutiler, du refus de se soi 
gner au sens de l' article 293 du Code 
de la Sécurité sociale, et plus générale
ment de fait intentionnellement causé 
ou provoqué par l'adhérent; 
2) d 'un attentat commis par le bénéfi 
ciaire et plus généralement de fait 
intentionnellement causé ou provoqué 
par le bénéficiaire; 
3)° de guerre civile ou étrangère, 
d'émeute, d'insurrection, quel que soit 
le lieu où se déroulent ces événements 
et quels qu'en soient les protagonistes, 
dès lors que l'adhérent y prend une part 
active; 
4) de démonstrations, raids, acrobaties, 
compétitions, nécessitant l'utilisation 
d'un engin moteur; 
5) de vols sur appareils non munis d'un 
certificat de navigabilité valide ou pour 
le.:;quels le pilote ne possède pas un 
brevet ou une licence valide; 
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Tranche d'âge 

42 à 47 à 52 à 57 à 62 à 67 à 
46 ans 51 ans 56 ans 61 ans 66 ans 69 ans 

1 270 1 590 2 380 3 330 4 430 10 910 

1 910 2 390 3 570 4 990 6 650 16 370 

2 550 3 180 4 760 6 660 8 870 21 820 

3 820 4 770 7 140 9 980 13 300 32 73 0 

5 090 6 360 9 520 13 310 17 730 43 640 

6 360 7 940 11 890 16 630 22 160 54 550 

8 910 11 120 16 650 23 290 31 030 76 370 

11 450 14 300 21 410 29 940 39 890 98190 

6) de vols sur ailes volantes, delta
planes, ULM; 
7) de sauts effectués avec des para 
chutes non homologués. 

ARTICLE 7 -
MONTANT, EXIGIBILITÉ, 
PAIEMENT DE LA PRIME 

L'assurance est consentie moyennant le 
versement d'une prime annuelle 
payable d'avance en une seule fois, cal
culée en pourcentage du capital garanti 
et tenant compte de l'âge de l'adhérent 
au début de la période d'assurance cor
respondante. Le tarif est communiqué 
annuellement aux adhérents. Dans le 
tableau annexé, l'âge est exceptionnel
lement déterminé par différence des 
millésimes des années d'assurance et de 
naissance. 

La quittance de prime annuelle vaut 
justification de l ' adAésion et de son 
renouvellement. 

Pour l'adhérent admis en cours de 
période d'assurance, la prime est calcu
lée au prorata temporis sur la base d'un 
nombre entier de mois, en tenant 
compte de la prise d'effet des garanties 
telle qu 'elle est définie à l'article 8. 



À défaut de paiement d'une échéance 
de prime et après mise en demeure par 
lettre recommandée, l 'adhérent est 
exclu du bénéfice de l'assurance. 

ARTICLE 8 -
PRISE D'EFFET DES GARANTIES 

Les garanties prennent effet au plus tard 
au premier jour du troisième mois qui 
suit soit la date à laquelle le question
naire médical. visé à l'article 3 a été 
reçu par l'assureur si ce questionnaire 
est reconnu par lui favorable, soit la 
date de la visite médicale si l'entrée a 
été subordonnée à cette formalité. 

Cette prise d'effet n'intervient toutefois 
qu 'après réception par I' A.X. du paie
ment de la prime correspondante. 

ARTICLE 9 -
DEMANDE DE PRESTATIONS 

En vue du règlement du capital prévu à 
l'article 4, il doit être adressé à l'A.X. un 
dossier comprenant : 

a) en cas de décès : 
• une demande de paiement présentée 
par le (ou les) bénéficiaire(s) visé(s) à 
l'a rticle 10; 
• un extrait de l 'ac te de décès de 
l'adhérent ; 
• un certificat médical attestant que la 
cause du décès est étrangère aux 
risques exclus par le contrat et indi
quant l'origine accidentelle ou non du 
décès. 

b) en cas d'invalidité permanente et 
absolue (IPA) : 
• une demande formulée au plus tard 
dans un délai de six mois à compter de 
la date de constatation de l' invalidité 
telle qu'elle est définie à l'a rticle 4; 
• une fiche d'état civil de l'adhérent; 
• un certificat médical attestant que 
l'IPA met l'adhérent dans l' impossibilité 
d'exercer une activité rémunératrice, 
qu'elle le contraint à recourir à l'a ide 
permanente d'une tierce personne pour 
les actes de la vie ordinaire et qu'elle 
présente un caractère définitif. Le certi
ficat devra, en outre, préciser la nature 
de la maladie ou de l 'acc ident d'où 
résulte l'invalidité, le point de départ de 
cette maladie ou la date de cet acci
dent, et la date depuis laquelle l'adhé
rent se trouve en état d' invalidité per
manente et absolue; 
• la notification de la décision de la 
Sécurité sociale classant l'adhérent en 
3e catégorie d' invalidité ou en invalidi
té à 100 % en cas d'acc ident du travai 1, 
ou si l'assuré relève d'un autre régime 
obligatoire de la décision équivalente 
de l'organisme compétent. 

Au reçu de la demande, l'assureur fait 
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procéder à l'examen de l'adhérent par 
un médecin désigné et rétribué par lui . 
Sur le vu des conclusions du rapport 
auquel donne lieu cette expertise médi
cale, l'assureur statue sur l'acceptation 
ou le rejet de la demande et notifie sa 
décision à l' intéressé par l'intermédiaire 
de l'A.X. 

En cas de contestation, l'assureur invite 
le médecin désigné par lui et celui de 
l 'ad hérent à désigner un troisième 
médecin chargé de procéder à un nou
vel examen. A défaut d'entente à ce 
sujet, la désignation est faite à la 
demande de l'assureur par le Président 
du Tribunal de Grande Instance dans le 
ressort duquel se trouve la résidence de 
l'adhérent. Les conclusions du troisième 
médecin s'imposent aux parties, sous 
réserve des recours qui pourraient être 
exercés par les voies de droit. 

Chaque partie supporte les honoraires 
de son médecin ; ceux du troisième, 
ainsi que les frais que comporte l'exer
cice de sa mission, sont à la charge de 
la partie perdante. 

Au cas où un contrôle révélerait une 
antériorité de la maladie cause de l' IPA 
et non déclarée lors de l 'adhésion , 
celle-ci est résiliée sans aucune prise en 
charge et sans aucun remboursement. 
Lorsque le capital a été réglé au titre de 
l' IPA, la garantie décès ne peut plus être 
mise en jeu . 

c) en cas de décès ou /PA accidentels, 
la preuve de la relation directe de cause 
à effet entre l'acc ident et le décès ou 
l'IPA, ainsi que la preuve de la nature 
de l'accident incombent au bénéficiaire 
et la demande de prestation doit être à 
cet effet accompagnée de toute pièce 
médicale et administrative prouvant le 
lien de cause à effet entre l'accident et 
le décès ou l'IPA. 

ARTICLE 10 -
PAIEMENT DES PRESTATIONS 

Les sommes dues en application du 
contrat sont réglées par l 'assureur à 
I' A.X. et reversées par I' A.X. sous sa res
ponsabilité : 
• en cas de décès, au(x) bénéficiaire(s) 
que l'adhérent aura désigné(s) par écrit, 
à défaut au conjoint survivant non 
divorcé ni séparé de corps judiciaire
ment, à défaut aux enfants de l'adhérent 
à parts égales, à défaut à ses père et 
mère à parts égales, à défaut à ses 
ayants droit à parts égales, enfin à 
défaut à la Caisse de Secours de I' A.X.; 
• en cas d'invalidité permanente et 
absolue, à l'adhérent lui-même ; 
• lorsque le bénéficiaire est mineur ou 
majeur protégé, à son représentant 
légal. 
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ARTICLE 11 

Le présent contrat d 'adhésion fera 
l'objet d'une publication annuelle dans 
La jaune et la Rouge. 

CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1930 
Déjeuner (avec épouses et épouses de 
camarades disparus) le jeudi 15 février 
1996, dans l 'a ncien CARVA, après 
dépôt d'une gerbe au monument aux 
morts du Boncourt. 
Des convocations seront adressées vers 
le 15 janvier. S'il y a lieu, s'adresser à 
THÉRENTY. Tél. : 39.52.54.69. 

1938 
Prochain magnan le jeudi 18 janvier 
1996 à 1 2 h 30 (épouses et veuves 
conviées) au restaurant administratif de 
la Montagne Sainte-Geneviève (entrée 
au 25, rue de la Montagne Sainte
Geneviève, 75005 Paris). 
S'inscrire pour le 12 janvier au plus tard 
auprès du secrétariat de MILLIER, tél. : 
(1) 46.33.90.36. 
Ce sera l'occasion de tenir l 'assemblée 
générale annuelle de notre Association, 
le présent communiqué valant convo
cation, conformément aux statuts. 

1976 
Dîner avec conjoints le 19 janvier 1996 
à 19 h 30, restaurant "Le totem", place 
du Trocadéro. Entrée par le musée de la 
Marine. 

GROUPES X 

X-ISRAËL 
Tous les camarades qui n'ont pu partici
per à la passionnante Mission du 
Bicentenaire en Israël en mai 1994 sont 
conviés à participer au prochain voyage 
du groupe qui aura lieu du 5 au 12 mai 
1996. Parmi les étapes de ce voyage qui 
joindra encore l'utile à l'agréable : 
Jérusalem, l'Institut Weizmann, l'Univer
sité de Beersheba, le Centre de Dimona, 
le Negev, Eilat et la mer Rouge, avec 
une incursion à Pétra en Jordanie ... 
Renseignements et inscriptions auprès 
de LÉVY-LAMBERT (53), PROPIERRE, 
28, rue Notre-Dame des Victoires, 
75002 Paris, tél. : 42.60.22 .50, fax : 
42.60.31.40. 

X-MUSIQUE 
La prochaine réunion du groupe est 
fixée au dimanche 21 janvier 1996, à 
partir de 15 heures, chez J.-F. GUIL
BERT (66). 
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RECHERCHE CAMARADES 

DÉSESPÉRÉMENT ... 

POUR AMÉLIORER la qualité de notre annuaire nous demandons à tous ceux 
qui le pourraient de nous fournir des indications sur les camarades pour 
lesquels l'A.X. n'a plus aucune adresse, ni personnelle, ni professionnelle. 

Afin de ne pas éprouver la patience du lecteur par des listes trop longues, nous 
faisons paraître une liste de "sans adresse" dans chacun des dix numéros de 
1995 de La Jaune et la Rouge. 
Nous réclamons l'attention des camarades de la promotion 83 qui ont fait 
leurs études à l'X avec les étrangers de la promotion 84. 
Un grand merci aux camarades qui ont déjà fourni un certain nombre d'indi
cations pour les listes précédentes. Bien entendu nous consultons les cama
rades retrouvés avant toute insertion dans l'annuaire. 

1924 : Lucien BADIOU - Robert BOURGOIN - Marcel BURIOT - Jacques 
DRAPPIER - Gaston DUPONT - Jacques HÉMAR. 
1934 : Jean DASCOTTE. 
1944: Hubert DELAPLACE - Jean LE FOLL. 
1954: Raymond CHARTIER - Paul ROBIN - Bernard RUTHY. 
1964 : Jean-Pierre AYRAULT - Christian BERNHARD - Pierre BERTHELIER -
Hugues BERTRAND - Jean-Louis CHARDAC - Paul GADDA - Richard LOU
LOU - Jacques TESTUD - Olivier TÉTREL - Per-Olav FLAATTEN - Abd-El
Ouahab KERAMANE - Nam VU DINH. 
1974 : Claude ALLET - Alain CAILLOL - Didier FLAENDER - François LEMON
NIER - François MAURICE - Rémi OCCHIPINTI - Laurent SIBILLE - Michel 
STELLA. 
1984 (et "étrangers avec 83") : Philippe CASSABOIS - Guillaume DEFFUANT 
- Michel GUILLET - Laurent TOLLIE - François YVON - Maroun EDDE. 

CÉRÉMONIE DE LA FLAMME À L'ARC DE TRIOMPHE 

LUNDI 9 OCTOBRE 1995 

Marcel Roulet (54), président de l'A.X., le général d'armée François VALENTIN 
(32), président du Groupe X-Défense, Pierre FAURRE (60), président du Conseil 
d'administration de !'École et le général Henri MARESCAUX (63), directeur général 
de l'École, ont ranimé la Flamme à I' Arc de Triomphe en présence d'un groupe 
d'anciens, de quelques familles et d'un détachement d'é lèves. 
Rappelons que cette cérémonie annuelle a lieu le deuxième lundi d'octobre et est 
annoncée dans La Jaune et la Rouge. Vous pouvez dès maintenant noter la date du 
lundi 14 octobre 1996. 
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X-ENTREPRENEUR 

1) Le groupe réunit des camarades dési
reux de créer ou de reprendre une 
entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 
détenant déjà une entreprise, désireux 
de céder leur affaire, de rechercher un 
partenaire ou d'acquérir une autre 
entreprise. Son effectif est d'environ 
1 50 camarades de tous âges. 
Prochaine réunion X-Entrepreneur : 
• lundi 11 décembre à 1 7 h 30, Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

2) D 'autre part, les membres du groupe 
peuvent participer aux conférences 
communes organisées par le CRA (C lub 
des Repreneurs d' Affaires) et le CLE
N AM (C lub Entreprise des Arts et 
Métiers), clubs avec lesquels X
Entrepreneur a conclu des accords de 
coopération. 
Prochaine réunion CRA - CLENAM : 
• jeudi 14 décembre à 18 heures , 
Maison des Arts et Métiers, 9 bis, ave
nue d' léna, 75116 Paris. 

Pour tous renseignements 
s'adresser à P. SCHRICKE (47) 

A. TYMEN (50), 
et M. BOBY (59) 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris . 
Tél. : 42.22 .86.45. 

APPEL 

À TÉMOIGNAGE 

L, ASSOC IATION des Anciens des 
Affaires algériennes, 20, rue Eugène 
Flachat, 75017 Paris, tél. : (16 1) 

42.67 .67 .99, recherche les camarades 
ayant participé aux opérations de main
tien de l'ordre en Algérie, particulière
ment comme officiers d'une Section 
administrative urbaine. Leurs témoi
gnages serviront à la reconstitution des 
listes des personnels musulmans qui fai
saient partie des SAS ou des SAU. 
L' Association des Anciens des Affaires 
algériennes participe en effet à l'élabora
tion de dossiers pour les anciens auxi
liaires des SAS, destinés à justifier de 
leurs droits à pension ou à retraite vis-à
vis de l'administration française. 

Le souvenir des activités des Affaires 
algériennes en cette période est égale
ment à conserver; I' Association se pro
pose de recueillir les documents néces
saires et d'organiser les recherches aux 
sources existantes à l'aide des témoi
gnages des acteurs mêmes de cette pério
de désormais historique de notre pays. 

Francis SOULIÉ de MORANT (57) 
Tél. bureau : (16) 44.61 .90.88. 
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œx GROUPE PARISIEN DES X 
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12, RUE DE POITIERS, 75007 PARIS 

TÉL. : 45.48.52.04 - FAX : 45.48.64.50. 

VISITES CULTURELLES 

Courez vite au Musée d'Orsay : "qualité exceptionnelle des 
œuvres ", "collection passionnante", "art magique " (Figaro 
du 10 octobre) . 
- Jeudi 21 décembre à 13 h 45 avec Mme GUILLEMET, venez 
vo ir les 

Chefs-d'œuvre de la Ny Carlsberg Glyptotek 
de Copenhague. Exposition unique : une soixantaine 
d'œuvres de maîtres impressionnistes et postimpressionnistes 
tels que Manet, Gauguin, Sisley, Toulouse-Lautrec, Van 
Gogh, Rodin et les versions de son célèbre baiser. 

- Vendredi 5 janvier 1996 à 1 6 h 30 avec Mme FOURREAU, 
venez adm irer 65 icônes au Pavillon des Arts, dans 

Visages de l'icône. 
Située entre l'objet de cu lte et l'œuvre d'art, l'icône témoigne 
d'une longue et puissante tradition : représenter par la peintu
re les ép isodes de l' histoire sa in te. Œuvres issues des divers 
mondes de l'Orient chrétien : gréco-byzantin, proche-orien
tal, éthiopien, russo-slave, peintes entre le x 1e et le x1xe 
siècle. 

- Mardi 9 janvier à 15 h 30, avec Mme FOURREAU au Petit 
Palais, les objets arrachés aux cités englouties vous attendent, 
dans 

À l'ombre du Vésuve: Pompéi et Herculanum. 
Un ensemble d'œuvres grandioses du musée archéologique 
de Naples : marbres, bijoux en or, vases à figures rouges, 
fresques, aquare ll es, mosaïques et planches gravées, prove
nant des c ités ensevel ies, Pompéi , Herculanum et Stabies. 

- Vendredi 12 janvier à 14 h 30, avec Mme JAMNET, 

L'hôtel des princes de Soubise. 
Ancien hôtel de Clisson, puis de Guise, siège actuel des 
Archives nationales, il vient d'être récemment restauré et vous 
pourrez admirer ses salons du XVIIIe siècle. 

- Jeudi 25 janvier à 16 h avec Mme FOURREAU au Musée de 
la Mode et du Costume, Palais Galliera, 

La cour de Vienne, costumes de 1815 à 1918. 
Cette expos ition, réalisée en co llaboration avec le Musée des 
Beaux-Arts de Vienne, restitue la variété, la sp lendeur et les 
fastes de la cour à l'époque de l'empereur François-Joseph et 
de l' impératrice Élisabeth (Siss i). À vo ir pour la beauté des 
costumes mais aussi pour la présentation historique. 

VOYAGES 

• La TUNISIE du 4 au 13 mai 1996 (10 jours) 
Ce voyage a été spéc ialement préparé pour le G.P.X. par Mlle 
LE BARS, bien connue de certains d'entre nous. Entre cie l et 
terre la Tunisie est un pays hospitalier et paisible, une terre de 
vacances toute proche, qui ne demande qu'à vous accuei llir. 
Avec l'antique Carthage, avec Kairouan, la ville sa inte de 

l ' Islam, avec ses villages d'argile perclus par les ans, elle 
s'inscr it parm i les principaux témoins de l' histoire du monde. 
Ses trésors architecturaux, archéolog iques et artistiques sont 
d'une richesse inestimable. 
Circuit varié et complet avec un séjour de 2 nuits à Djerba 
dans un luxueux hôtel 4 étoiles situé en bord de mer, sur une 
plage de sable fin. Venez découvrir cette terre tranquille tour 
à tour convoitée par les Romains, les Arabes ou les Espagnols. 
Transport aérien Paris-Tunis en classe touriste Air France. 
Inscription immédiate auprès du Secrétariat. Programme 
détaillé sur demande. 

• MADÈRE, l'île des Fleurs du 5 au 12 juin 1996 (8 jours) 
Petite par la taille (740 km2), de grand intérêt, l'î le de Madère 
est l'un des plus somptueux jardins flottants du monde. 
Ce paradis terrestre vous offre tous les plaisirs : repos, excur
sions, mer, montagne, jardins tropicaux avec une végétation 
exubérante et luxuriante, véritable symphonie de cou leurs où 
se mêlent de subtil s parfums à la saveur exotique. 
Marchés pittoresques dans les vi ll ages aux rues pavées de 
lave , ports typiques de pêcheurs, cépages célèbres de 
Madère, panoramas splendides sur les côtes, criques specta
culaires, vertig ineuses et vertes vallées à l'intérieur. Climat 
subtropical tempéré. Vous apprécierez l'extrême gentillesse 
souriante des Madériens, une douce atmosphère, enfin un 
rythme et une qualité de vie trop souvent oubliés dans nos 
tumultueuses villes. 
Sissi, Charlotte et Max imilien d'Autriche, Winston Churchill 
appréc ièrent ce petit paradis. 
Séjour à FUNCHAL en hôtel 5 étoi les le Madeira Palacio 
(situation privilégiée face à la mer). 
Transport aérien Paris- Funchal- Paris sur vols réguliers en 
classe touriste. 
Programme déta ill é sur demande auprès du Secrétariat. 
Inscription dès à présent. 

PROMENADE À PIED 

- Dimanche 21 janvier avec Paul FOY (58) en forêt de 
Fontainebleau : Rochers Canon - Cuvier Châtil lon. 
Départ : gare de Lyon, train 51891 à 9 h 06, arrivée à Bois-le
Roi à 9 h 37. 
Retour : Bois-le-Roi à 15 h 54, arr ivée gare de Lyon à 
16h27. 

SEMAINE ÉVASION - AVENTURE 

Vous êtes jeunes, quadras, actifs, réservez dès à présent 

pendant la deuxième quinzaine d'avril 

une semaine d'aventure aux Açores : 

trekking, nuits sous la tente et hôtel. 

Tempérament sportif souhaitable. 

Renseignements détaillés auprès du G.P.X. 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

1919 s 
Décès de Charles Perrier le 9 .11 . 9 S. 

1920 s 
Décès de Jean de Longuy le 26.10.9S . 

1927 
Décès de Henri Desbruères le 7.11.9S. 
Décès de François de Crouy-Chanel le 
9.11.9S . 

1929 
Décès de François Gasquet, vice-prési
dent d' honneur de I' A.X. , le 18.11 .9S. 
Décès de René-Charles Marchand, père 
de Christian Marchand (S7), grand-père 
de Blandine Marchand-Le Blay (89), le 
23.10.9S. 

1931 
Décès de Roger Friedmann le 9 .2.9S. 
Décès d'André Helmer, père de Jean
Yves Helmer (6S), le 27.10.9S . 

1932 
Décès de Henri Roth-Meyer le 
13.11 .9S. 

1937 
Jean-Claude Lévy f.p. de la naissance 
de son 3e petit-enfant Gaétan Lévy, le 
27 .10.9S. 

1939 
Décès de Jacques Alexandre le 6.7.9S . 

1940 
Décès de Georges Gouze le 24.9.9S. 

1942 
Frédéric Denizet f.p. de la naissance de 
son 23e petit-enfant Héloïse Chassepot. 

1943 
Décès de Jean-Charles Gille le 29.1.9S. 
Décès de Madame Roger Weismann, 
mère d'André Weismann, Mort pour la 
France en 194S. 

1944 
François Maunoury f.p . de la naissance 
de son 11 e petit-enfant Louise, 6e enfant 
de Michel et Isabelle, le 12 .10.9S. 

1945 
Décès de Jean Vernos le 28 .2.9S. 

1946 
Décès de Louis Pacaud le 18.11.9S. 

1947 
Michel Hérande f.p. de la naissance de 
ses 1 3e, 14e et 1 se petits-enfants : 
Servane chez Pascale et Jean-Michel 
Riou (82) , le 3 .2.9S; Marie chez 
Blandine et Bruno Dumont Saint-Priest, 
le 17.3 .9S; Jean-Baptiste chez son fils 
Jean-Marc, le 12.8.9S . 

1948 
Gilbert Dennery f.p. de la naissance de 
ses 19e et 2oe petits-enfants : Louise 
Dennery le 11 .9.9S et Virgile Dennery 
le 6.10.9S. 

1950 
Michel Lefoulon f.p. de la naissance de 
son 14e petit-enfant Guitterie, fille de 
Véronique et Michel Boucly, . le 
24.8.9S . 

1951 
Décès de Pierre Bailly le 3 .1 0. 9 S. 

1952 
Jacques-Henri Gougenheim f .p. de la 
naissance de sa 4e petite-fille Suzanne, 
chez Sophie et Jean O llé-Laprune, le 
17.10.9S. 
Bernard Prugnat f.p. de la naissance de 
son 3e petit-enfant Clémence, chez 
Matthieu et Emmanuelle de Varax, le 
13.11.9S. 

1953 
Marc Vuillemin f.p. de la naissance de 
sa petite-fille Marion, arr.-petite-fill e de 
Paul Vuillemin (17 t ), chez Antoine et 
Martine, le 22.6.9S et du mariage de sa 
fi ll e Céci le avec Frédéric Azaïs, le 
8.7.9S. 

1954 
Décès de Guy Marie Cochet, père de 
Pierre-Yves Cochet (79) et beau-père de 
Daniel Namias (79), le 27.9.9S. 

1955 
Léonid Kouznetzoff f.p. du décès de son 
épouse Marie-Madeleine, le 1.11 .9S. 
Michel Bétous f.p . de la naissance de 
so n 9e petit-enfant Blandine, chez 
Cécile et Dominique Josse, le 2S.7.9S 
et du mariage de Philippe avec Heike 
Kahler, le 7.10.9S . 
Louis Lewden f.p . de la naissance de 
son 1er petit-fils Paul , chez sa fille 
Dorothée, le 8.11 .9S. 

1957 
Jacques Blanché f.p. de la naissance de 
son 1er petit-fils Antoine, fils de Sophie 
et Christophe Cal lu Mérite, le 23.10.9S. 

1958 
Francis Longre f.p. de la naissance de 
ses 3e, 4e et se petits-enfants : Quentin 
chez Frédérique et Jérôme Vrignau lt, le 
19 .S.9S; Nicolas chez Christophe et 
Isabelle, le 2S.7.9S ; Julie chez 
Fabienne et François Rougier , le 
4 .10.9S et du mariage de sa fille Anne
Sophie avec Didier Cordeau, le 3.6.9S. 
Philippe Chauvel f.p. de la naissance de 
ses 1 oe, 11 e et 12e petits-enfants : Chloé 
Chauvel le 16.6.9S, Jeanne Baudevin le 
10.8.9S et Claire Chaperon le 30.10.9S. 
Michael Téménidès f.p. de la naissance 
de son 4e petit-enfant Olivier. 

1959 
Pierre Engler f.p. de la naissance de ses 
4e, s e et E)e petits-enfants : Corentin 
Jankowiak le 20 .2 .94, Marin Oury le 
16.S.94, Benoît Laz ier le 3.10.9S. 

1961 
Philippe Bourcier de Carbon f .p. du 
mariage de sa fi lle Gersende avec Henri 
de Grossouvre, le 2S .11 .9S. 

1962 
Décès de Didier Strube le 23.10.9S . 
Dominique Plat f.p. de la naissance de 
sa 1 re petite-fil le Marie-Victoire, arr.
petite-fille de Maurice Plat (3S) et cousi
ne de Benoît Plat (94), chez Virginie et 
Nicolas Debussy, le 10.10.9S . 
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1965 
Marc Noyelle f .p. de la naissance de 
ses petits-enfants : Séraphin (1993) et 
Augustin , chez sa fi 1 le Sophie et Jean
Baptiste de Fombelle, le 29.10.9S . 

1975 
Jean-Pierre Lau f.p. de la naissance de 
son 2e fils Constantin, le 14.10.9S . 

1981 
Jean Piquet f.p. de la naissance de son 
fils Louis-Alexandre, le 22.7 .9S . 

1982 
Jean-Michel Riou f.p. de la naissance 
de sa fille Servane, petite-fille de Michel 
Hérande (47), le 3.2.9S . 

1983 
Jean-Marc Flesselles f.p. de son mariage 
avec Michèle Marty, le 23.9 .9S . 
Nicolas Blanchard f.p. de la naissance 
de Char lotte le 29.1.92 et d'Alix le 
20.9.9S. 

1984 
Frédéric Villoutreix f.p . de son mariage 
avec Eileen Guilfoyle, le 28.S.9S et de 
la naissance de son 1er enfant Juliana, le 
14.10.9S . 

1985 
Véronique Desgardins f.p. de son 
mariage avec Nicolas Morel, le 
27.S.9S . 
André Gennesseaux f.p. de la naissance 
de sa fille Gabrielle, le 13.8.9S. 
Charlotte Dufourcq et Xavier Dennery 
f.p . de la naissance de leur 3e enfant 
Louise, le 11.9.9S. 
Nathalie Chareyron-Guichard f.p. de la 
naissance de Florine, le 19.10.9S. 

1986 
Frédéric Dupont de Dinechin f.p. de 
son mariage avec Caro line Diehl, le 
8.7.9S . 
Chahram Becharat f.p. de son mariage 
avec Hélène Reltgen, le 26.8.9S. 
Jean-Marc Fernandez de Grado f.p. de 
la naissance de son 4e enfant Laura, le 
2.3 .9S. 

1987 
Philippe Geiger f.p. de son mariage 
avec Stéphanie Boichot, le 30.9.9S . 
Philippe Chevalier f.p. de la naissance 
de son 1er enfant Cécile, le 23.8.9S. 
Édouard de Vitry d'Avaucourt f.p . de la 
naissance de Louis, le 2.9.9S . 
Serge Hugonnard-Bruyère f.p. de la 
naissance de Gui llaume, le 24.10.9S . 

1988 
Thomas-Olivier Nasser f.p. de la nais
sance d'Oriane-Zénaïde, le 27.6.9S . 

1989 
Sylvain Preumont f.p . de son mariage 
avec Blandine Bourdin, le 26.S.9S. 
Fabrice Lenglart f .p. de son mariage 
avec Marie-Pierre Forster, le 30.9.9S. 

1993 
Décès accidentel de Bertrand Abry, le 
14.8.9S. • 
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1-__ Crédit~Mutuel __ __ 
· la banque à qui parler 

Conseil Fiscalité 
amiit'""'"'v ··••iâ'°'~V"""' 

Livret 
Assurance Retraite 

710 3 nets 
' Tout le jus des intérêts 

sans le pépin des impôts. 
Attention à votre épargne. Le projet 
de loi de finances risque de changer 
bien des choses ... Pourtant, il existe 
encore une solution pour épargner 
sans soucis: le Livret Assurance 
Retraite du Crédit Mutuel. 
Les preuves ? D'abord, le rende 
ment du Livret Assurance Retraite 

sera au moins de 7, 10 % nets en 
1995 ! Ensuite, vous bénéficierez de 
l'exonération des intérêts au bout de 
huit ans. Et, surtout, la transmissio·n 
du capital est exonérée de droits de 
succession. 
Alors, pensez-y: un épargnant averti 
en vaut deux ! 

La Bancassurance 



7,72% 
RENDEMENT NET 

1994 
Pour préparer votre retraite ou constituer une épargne de précaution, 

disponible à votre gré, le Compte Afer s'affirme comme le placement de référence. 
Sa rentabilité régulière et la fiscalité avantageuse de l'assurance-vie en font la 
formule idéale pour tous les épargnants. 

Avantages fiscaux 
Les nouvelles mesures en projet préservent les grands 
avantages de l' assurance-vie : dans la plupart des cas, exo
nération des droits de succession et de l'imposition sur les 
plus-values. 

Performances élevées et régulières 
7,72 % de rendement net en 1994, soit 6 points de plus que 
l'inflation, plus de 9 % en moyenne sur les 6 dernières 
années: Je Compte Afer s'impose comme l'un des meilleurs 
placements d'épargne-retraite. 

Evolution comparée en cumulé de l'inflation 
et de la rémunération nette Afer 
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Ainsi 100.000 F 284,67 % 

0 1.01.82 

déposés au 01.01. 1982 
ont permis d'obtenir 

au 31.12.1994, 

367.184 F 
nets de frais et d'impôt. 

Rémunération 
de /'épargne 

Progression 
+214,79 

Inflation 

31.12.90 

N'hésitez pas à contacter le Conseiller Afer 
le plus proche de chez vous. 

Besançon Lyon Paris Rive droite 

Tél. : 81 81 09 88 Tél. : 72 71 62 OO Tél. : 53 20 21 50 

Bordeaux Marseille Paris Rive gauche 

Tél. : 56 51 16 30 Tél.: 9133 2646 Tél. : 53 69 60 OO 

Dijon Nantes Rennes 
Tél. : 80 44 19 19 Tél. : 51 72 11 11 Tél. : 99 79 65 65 

Le Mans Nice Strasbourg 
Tél. : 43 28 16 15 Tél. : 93 13 06 66 Tél. : 88 75 05 OO 

Lille Toulon 
Tél. : 20 15 83 93 Tél. : 94 89 OO 89 

l!::::::========================================~ 

fi . [3i Merci d'adresser le Bon ci-contre à : 
SINAFER - 87, rue Saint-Laz.are, 750CfJ PARIS 

• Tél. Paris: 53 2021 50 a er SINAFER SNC - Counage d'assurance au capital 
S 1 N A F E R S N C de 250 CXXJF - R.C.S. PARIS B 339 88 1 310 

~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 

Sécurité d'un effet de cliquet 
Cet effet de cliquet, garanti par les compagnies Abeille
Vie* (Commercial Union) et Société d'Epargne Viagère* 
(Suez), qui gèrent les fonds confiés, maintient votre 
épargne au plus haut niveau acquis. Ainsi, votre placement 
progresse toujours et ne redescend jamais ! 
* entreprises régies par le code des assurances 

Liberté totale de retraits et de versements 
Vous versez et vous retirez ce que vous voulez, quand vous 
Je voulez, sans aucune pénalité. 

Distribution de 100 % des bénéfices financiers 
Avec le Compte Afer, 100 % des bénéfices financiers réa
lisés vous reviennent, sous forme d'intérêts annuels, qui 
produisent à leur tour des intérêts. 

Transparence de la gestion 
L' Afer est une association d'épargnants, dont les représen
tants ont pour mission de défendre vos intérêts auprès des 
organismes financiers. La convention Afer garantit la par
faite transparence de la gestion financière. 

Pour recevoir gratuitement un Dossier 
d'information clair et complet sur le Compte 
à Versements et Retraits Libres Afer, 
renvoyez dès aujourd'hui le Bon ci-dessous. 

à renvoyer à: SINAFER - 87, rue Saint-Laz.are, 75009 PARIS 
AEP 1295 BFA 

Veuillez m'adresser sans aucun engagement de ma part votre 
Dossier d' Infonnation gratuit sur le Compte à Versements et Retraits 
Libres Afer. 
RM ~~Ji; Nom ___________________ ___ _ 

Prénom -------------------------
Adresse : N° ___ Rue _ _ ______________ ~ 

1 1 IVille ___________ ____ _ 
Code postal l Tél. professionnel Tél. domicile ______ _ 

1 

: Confonnément à la loi lnfonnatique et Libertés du 6janvier 1978, vous disix>sez d'un droit d'accès et de rect ification 

1 aux données vous concernant en vous adressant à SLNAFER. 87 rue Saint-Lazare. 75009 PARIS. 
1 
1 
1 
1 
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VARIÉTÉS 

BRIDGE 

M. D. INDJOUDJIAN (41) 

Énoncés 

1) Dans les cas suivants, l'enchère de 4SA est-elle un 
Blackwood? 

ISA 2+ 
2+ 4SA 

-a-

* Texas. 

ISA 2+ 
2SA 4SA 

-b-

ISA 
2• 

2+* 
4SA 

-c-

2) Avec chacune des trois mains suivantes: 

~ R 6 2 :R 6 2 iR 
1 

I~ 

3+ 
2+ 

4SA 

-d-

6 2 

" R 10 7 5 4 :R 10 8 7 5 4 :A R 7 5 4 
+ A 8 3 :A 8 :A 8 3 
+ R 

1 1 

6 :R 6 iR 6 
1 

1 1 

-a- 1 -b- ~ -c-' 

quelle doit être la première redemande de S, qui a ouvert de 
I • , après la première réponse de : A/l ~ - B/2+ ? 

3) Comment manier cette couleur : 
ARV1042 

53 

pour maximiser les chances d'y faire six levées? 

Solution page 77. 

Énoncés 

RÉCRÉATIONS 

SCIENTIFIQUES 

M. D. INDJOUDJIAN (41) 

1) Étant donné un nombre entier den chiffres N1 = a1 a2 ... 

an-! an , on considère le "cycle " des nombres entiers 
Ni (1 ~ i ~ n) déduits de N 1 par permutation circulaire de 
ses chiffres : N2 = a2 a3 ... an a1 , ... , Nn =an a1 . .. ~-2 ~-l · 
a. Montrer que si un entier de II chiffres est divisible par 
2I649 les 10 autres entiers du cycle sont eux aussi divi
sibles par 2I649. Exemple: N1 =27875880221. 
b. Généraliser cette propriété. 

2) Y a-t-il des nombres premiers p tels que q = 8p + I et 
q ' = 8p - I soient aussi, l'un et l'autre, premiers? 

• 

3) Quels sont les multi-as - en appelant ainsi les entiers an 
dont chacun des n chiffres soit un I - qui sont des carrés ? 

4) Est-il possible de décomposer le polynôme xl996 + xl995 
+ ... + x 2 + x + I (dont tous les coefficients sont égaux à un) 
en un produit de deux polynômes à coefficients entiers? 

Solution page 77. 

CINÉ-CURE 

Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Le carnaval du désespoir 

À propos de Underground 
de Emir Kusturica 

«Il se peut même qu'il y ait des 
fanatiques de la conscience, 

des puritains qui aiment mieux 
rester couchés sur un néant certain 

que sur une incertaine réalité. » 
NIETZSCHE 

(in Par delà le bien et le mal). 

L ES EUROPÉENS ont un problème avec la réalité. Si la 
réalité peut en effet être considérée comme le fruit 
de l'observation, avérée par tous, elle ne peut exister 

et être partagée que si deux qualités sont réunies : le sens de 
la certitude et l'aptitude à l'unanimité. Or, précisément, les 
Européens ne partagent que le doute et la distance à l ' Autre. 
La réalité s'y divise, s'éparpille, se réfugie en des terres plus 
neuves, plus idéales et vastes, aux États-Unis par exemple, 
dans le communisme version soviétique. Pourtant la guerre 
froide avait semblé modifier ces traditions. L'affrontement 
des deux blocs avait contaminé et vitrifié de leurs certitudes 
l'Europe scindée ; que ce soient les réalités du marché, ou le 
réalisme socialiste. Il était naturel que sa disparition réveille 
Je doute et les divisions, aux confins de la fracture d 'abord, 
dans les Balkans. Là le dégel, et même ses prémisses, ont 
commencé d 'agiter les mémoires, exalté les ambitions, brisé 
les réalités prétendues. L 'Europe a émergé. Les moyens de 
la guerre froide, militaires, économiques, médiatiques, qui 
ont, malgré tout, survécu aux idéologies et persisté de part et 
d 'autre, ont alors amplifié jusqu 'à la rupture les résonances 
libérées. D' un gaz mélangé et sous pression, ils ont polarisé 
les molécules et produit un explosif. Les doutes partagés, 
apanage de l'Europe, sont devenus des certitudes divisées, 
des réalités purifiées mortelles. 

Alors, bien évidemment, il a fallu prendre parti, tout en 
sachant qu'il était par définition trop tard, si des parties 
pouvaient être identifiées . Quant à nous, Européens de 
l 'Occident, le dégel ne nous a pas encore vraiment atteints, 
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nous n'avons pas retrouvé nos qualités traditionnelles : 
nous voulons encore croire aux oppositions claires, aux réa
lités uniques sur ce continent. La puissance de l'informa
tion , en particulier, prolonge les illusions simples venues 
d 'ailleurs. Le film d'Emir Kusturica est lui européen, de 
l'Europe d'avant ou de l'Europe d 'après , de l 'Europe sou
terraine des cinquante dernières années. 

Underground n'est pas un récit linéaire. Comme ses trois 
parties tristement cycliques, "La guerre", "La guerre froi
de ", " La guerre'', il est structuré autour de scènes auto
nomes et profuses, qui échangent entre elles des correspon
dances sans causalités évidentes . Trois personnages sont 
cependant omniprésents : 

Marko trafique sans vergogne, dans le chaos de l ' inva
sion allemande en 1941 , comme durant son ascension poli
tique à l'ombre de Tito, puis dans le chaos des conflits you
goslaves contemporains. Durant quinze ans, il garde 
enfermés dans une cave de Belgrade son frère Ivan, son 
compagnon de résistance Blackie, et tous ses proches, en 
entretenant chez eux l'illusion d ' une guerre mondiale sans 
fin. Il vend les armes que ce monde industrieux de reclus 
fabrique pour lui, tout en le surveillant d'un périscope 
inversé, l'œil du "Grand frère" . 

Blackie est impétueux et attend l'heure de la revanche 
sur les Nazis. Brûlant de retrouver l'air qu ' il croit plus 
libre, les femmes et les luttes, il ne quittera que trop tard 
l'Arche de Noé souterraine, dans un monde qu'il ne com
prend plus. À ses côtés, Ivan, l '" idiot" de la famille de 
Markb, comprend aussi peu, ou aussi bien, que ! 'insépa
rable singe qu'il avait sauvé des premiers bombardements. 

Natalia est sans conscience. Maîtresse de Blackie et en 
même temps d'un officier nazi pendant la Guerre mondiale, 
elle rejoint Marko et sa carrière politique, ses trafics et ses 
compromis. 

Kusturica conduit ces destins dans une mascarade per
manente, où les naissances et les morts se confondent dans 
les rythmes étourdissants de la fanfare. À ces accents, 
presque païens tant les rites tziganes ou orthodoxes y 
mêlent leurs liturgies, les distinctions simples, puritaines, se 
perdent : où sont le bien et le mal, la vie et la mort, la guer
re et la paix, le haut et le bas, le rêve, l'artifice et la réalité? 
Quelques scènes, parmi des dizaines, illustrent ce trouble. 
Quand pour la première fois Blackie sort du souterrain, son 
fils Jovan, qui n ' a connu que les lumières électriques, 
s'émerveille d'une lune pleine qu ' il nomme soleil. Ils font 
irruption dans le tournage titiste d'un film de propagande 
sur ses propres exploits de résistant, à titre posthume. 
Conforté dans son illusion d'une guerre perpétuelle contre 
les Nazis, Blackie mitraille les figurants en uniforme. Rien 
n'était vrai, mais la mort est réelle. Dans les années 90, 
Ivan erre dans les rues opulentes de Hambourg, persuadé 
que le Ille Reich a, en fin de compte, vaincu. La réalité 
qu'il ressent parmi les bourgeois satisfaits est plus forte que 
les dénégations des Allemands, convaincus quant à eux de 
la réalité de !'Histoire. Pour illustrer la progression de 
Marko, apparatchik du titisme, son corps apparaît incrusté 
dans les actualités de l'époque, non pour mystifier le spec
tateur (méthode hollywoodienne à l'œuvre dans Forrest 

• 

Gump ), mais au contraire pour signifier l 'i rréalité de ces 
images elles-mêmes. Le danger du principe télévisuel est en 
effet de rendre plausible n'importe quelle information, pour 
autant qu 'elle s'inscrive dans une logique interne à son sys
tème. La télévision est un vase clos, comme un régime tota
litaire, comme des réalités trop simples, comme des purifi
cations ethniques. 

Kusturica résiste. Il dérange car il met en scène la dispa
rition de certitudes que l'on croyait acquises, par l'éclate
ment des réalités bien connues. Offrir son âme est son 
ambition, mais elle est à la fois complexe et indivisible. 
Elle est fête et désastre, elle est mémoire et espoir, elles est 
strophe et catastrophe, elle est serbe, croate et bosniaque. 
Alors, dans la sarabande frénétique d 'une noce enterrée, le 
réalisateur établit des liens entre jeux, coups, trafics, céré
monies , foi, ivresse. Ce monde d'abondance, abondance de 
biens et de maux, se heurte aux lois d'ailleurs, aux uni
formes qu'il faut choisir, à des esprits qui ont détrôné des 
Dieux trop humains pour un Dieu trop puissant. L 'horreur 
de la guerre yougoslave est issue de la fracture de cette 
âme. Kusturica est presque désespéré quand, dans un villa
ge martyrisé, Ivan se pend dans l 'église en flammes, cernée 
de guerrilleros incertains, de casques bleus cyniques et de 
trafiquants allemands. 

Des amis de la résistance au nazisme, tous ont péri. 
Pourtant, comme un rêve, la noce reprend sur une terre qui 
se détache et dérive, une utopie où fanfares et ivresses 
reprennent la fête commune, où 4 + 4 font éventuellement 8 
1/2, pays de la tolérance, Europe des différences mêlées , 
preuve de la vitalité possible du cinéma sur ce continent 
incertain. 

N.B. : Underground a obtenu la Palme d'Or au dernier 
Festival de Cannes. 
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MOTS CROISÉS 

Marcel RAMA (41) 

Solution du n° 509, novembre 1995 

4 8 
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BRIDGE 

Solution de la page 75 

1) a. Non. La main du répondant est (4 - 4 - 3 - 2) dont au 
moins une majeure de (4) cartes. 4SA montre 15h bien faits 
ou 16h et l'espoir d'un chelem à SA. L'ouvreur passera, 
sauf à dire 6SA (ou parfois 5SA) avec une main forte. 
b. Oui, car l'ouvreur ayant (4) ~et (4) •,il existe au moins 
une majeure accordée, même si elle n'a pas encore été nom
mée par le répondant. 
c. Non, ces 4SA montrent un espoir de chelem avec Uh; en 
effet, jusqu'ici rien ne prouve qu'un accord à 'I existe. 
Toutefois, contrairement au cas a, le contrat final peut fort 
bien être à • et non à SA. 
d. Non. Il vaut mieux après lM 2m 

3m 
considérer la deuxième réponse de 4SA comme la 
recherche naturelle d'un chelem à SA. En effet, si le répon
dant envisageait le chelem à m (ici + }, il aurait intérêt à 
progresser plus lentement et à nommer son contrôle le plus 
économique. 

2) • A - a. S a une main 
régulière (5 - 3 - 3 - 2); il 
doit dire ISA. D'ailleurs il 
ne peut ni dire 2 + avec (3) 
cartes, car il n'a que 13h, ni 
2 'I, car, la première répon
se ayant été la couleur 

A 

B 

a 

!SA 

2• 

b c 

2'1 2+ 

2'1 2SA 

immédiatement au-dessus de celle de l'ouvreur, S promet
trait (6) •. 
• A - b. Ayant (6) •et l 3h, S répète ses 'I. 
• A - c. S a une main régulière, mais 17h (il lui en suffirait 
de 16); c'est pourquoi il doit nommer les+, alors même 
qu'il en a seulement (3). L'enchère de ISA limiterait supé
rieurement la force de la main à 15h pas très bien faits et 
celle de 2SA promettrait au moins 18h bien faits. 
• B - a. S doit dire 2 'I, car, contrairement au cas A-b, ce 
faisant il ne promet pas (6) • . 
• B - b. 2 •, bien sûr. 
• B - c. 2SA qui montrent une main régulière (5 - 3 - 3 - 2) 
de 15h bien faits à 18h. (On sait que le seul cas où la pre
mière redemande de 2SA sans saut, après un changement 
de couleur du répondant, se fait avec une main régulière de 
13h à 15h est celui d'une ouverture de 1 +et d'une réponse 
de 2+). 

3) Il faut certes faire l'impasse à la D, le résidu adverse 
étant de six cartes par ce seul honneur; mais faut-il la tenter 
d'emblée ou la faire précéder d'un coup de sonde (l'as)? La 
réponse est : d'emblée. En effet, le coup de sonde protège 
contre le risque de la D sèche en E, mais il rend impossible 
le renouvellement de ! 'impasse qui, lui, protège contre le 
risque de la D quatrième en O. Or ce dernier risque est très 
exactement quadruple du premier, puisque le petit singleton 
en E peut être l'une quelconque des quatre cartes du résidu 
autres que la D. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~ 

N.B. : a. En tentant comme il convient l'impasse d'emblée 
S fera six levées dans 48 % des cas : il n'échouera que si la 
D est en E ou cinquième en O. Or la probabilité de la D cin
quième en 0 est presque 2 % 

(13.12.11.10.9 ""1,96%). 
26.25.24.23.22 

b. Si le déclarant n'a que (7) cartes, par exemple avec 

AR V 10 4 il doit a fortiori faire l'impasse d'emblée, 
53 

car la fréquence de la D quatrième en 0 est plus de 13 fois 
celle de la D sèche en E. 

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES 

Solution de la page 75 

1) Remarquons que, pour 1 ~ i ~ n et en identifiant Nn+ 1 à 
N1, lONi - Ni+! = 10 (lQn-1 <lj + 10n-2 ai+! + ... + lQi-1 an 
+ ... + ai-1)-(lQn-l ai+l + 10n-2 ai+2 + ... +ai)= oon-1) ai, de 
sorte que, si l'entier m divise à la fois Ni et 10n-1, il divise 
Ni+I · On voit ainsi de proche en proche que m divise tous 
les autres entiers du cycle. 
Telle est la propriété générale dont un cas particulier est 
celui de la question a, puisque le plus grand commun divi
seur de 101Ll etdeN1 =27875880221 est21649. 
Autre exemple : n = 3, l'entier 259 est, comme 999, divisible 
par 37, donc 592 et 925 sont divisibles par 37. 

2) Nous pouvons supposer p > 3, car q = 8x3+1 n'est pas 
premier. p est donc de la forme p = 3k+c (où c = ± 1), donc 
q = 24k+(8 c + 1) et q' = 24 k + (8 c - 1). Sic=+ 1, q est 
divisible par 3 et, sic= - 1, q' est divisible par 3. 
Il n'existe donc pas de nombre premier p tel que q = 8p + 1 
et q' = 8p - 1 soient simultanément premiers. 

3) Le multi-as an formé den chiffres 1 peut s'écrire pour n 
:::::: 3 an= 100 an-2 + 11, donc an= 11=3(mod4). Or le 
carré d'un nombre pair (2k)2 = 4k2 = 0 (mod 4) et celui 
d'un nombre impair (2k+ 1)2 = 4k2 + 4k + 1 = 1 (mod 4) . 
Dans aucun des deux cas le reste de la division par 4 n'est 
3, donc 1 est le seul multi-as qui soit un carré. 

4) 1996 = p - 1 où p = 1997 est un nombre premier. Nous 
allons montrer que, quel que soit le nombre premier 
p, P(x) = xP-1 + xP-2 + ... + x2 + x + 1 ne saurait être le pro
duit de deux polynômes à coefficients entiers, alors que, par 
exemple x5+x4+x3+ x2+x+ 1 = (x2 + x + 1) (x3 + 1) -
mais 5 + 1 = 6 n'est pas premier! Faisons dans le polynôme 
P(x) le changement de variable x = t+ 1. 

P(x) 

+ ... 

xP - l 

x-1 
(t+ 1 = tp - l + ptp-2+ 2 t ) p - 1 (p) p - 3 

+ ( ~) t + p = Q(t) 
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Il est clair que, si le polynôme en x est le produit de deux 
polynômes à coefficients entiers, il en est de même du poly
nôme en t et réciproquement. Or, sauf le premier (égal à 1), 
tous les coefficients du polynôme en t sont divisibles par p, 
car (p) = p (p-1) ... (p-k+l) 

k k! 
et k ( < p) ne divise pas le nombre premier p. Quant au 
terme constant (p) il est divisible par p, mais non par p2. 
Ces constatations étant faites, si le polynôme en t était égal 
au produit(~ tm + ... +a, t + a0) (bn tn + ... + b, t + b0), avec 
m + n = p-1, m ~ p-2 et a0 b0 = p, on aurait, pour un choix 
convenable des notations, ao = p et b0 = 1. Alors, k dési
gnant le plus petit indice tel que p ne divise pas ak, le coef
ficient de tk dans Q(t), serait ak b0 + ak-I b 1 + ... + ao bk 
(étant entendu que le dernier terme serait ak-n bn - et non 
a0 bk - si k > n). Par hypothèse les termes de cette somme, 
sauf le premier, sont divisibles par p et, comme la somme 
(coefficient de tk dans Q(t)) l'est aussi (du fait que k ~ p-2), 
le terme ak b0 = ak est divisible par p. Cette contradiction 
établit par l'absurde que tous les ak, dont~. sont divisibles 
par p, ce qui est impossible, car am ne peut être divisible par 
p puisque~ bn = 1. 

Courrier 

Je suis heureux de faire connaître la solution particulière
ment élégante qu'a donnée de la question 3-A d'octobre 
1995 notre camarade Jean Moreau de Saint-Martin (56) -
qui est un excellent problémiste. 

- ----------- ----· .•. --·- -- /-------- ·---- -- ·-·-- - ---------c --- - ----- !>----· 

Soient A, B, C, D quatre sommets consécutifs du polygone. 
Gardant A et D fixes, je donne à la barre BC un petit dépla
cement qui l'amène en B'C' et la fait tourner d'un angle 9. 
La théorie du mouvement plan sur plan indique que les 
déplacements élémentaires des points de la barre BC sont 
les mêmes que dans une rotation infiniment petite autour du 
centre instantané de rotation 1. Ce point n'est autre que le 
point commun aux droites AB et CD, puisque, au second 
ordre près, BB' est orthogonal à AB et CC' à CD. Donc 
BB' = IB .e et CC' = IC.9. En outre les triangles IBC et 
IB 'C' ont même aire (au second ordre près), puisque 1 est le 
centre instantané de rotation de la barre BC, de sorte que la 
variation élémentaire de l'aire (ABCD) est (AB 'C'D) -
(ABCD) = (IB 'A DC '1)-(IBADCI) = (IDC ')-(IAB ') 

= l ID.CC' _ l IA.BB' = (IC.ID - IA.IB) ft. 
2 2 2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ·~~~~~~~ 

Dans la configuration d'aire maximale IA.IB = IC.ID, rela
tion impliquant que les quatre points A, B, C, D sont concy
cliques. 

DISCOGRAPHIE 
Jean SALMONA (56) 

EN REVENANT DE LA REVUE 

«Le meilleur choix de poèmes 
est celui que l'on fait pour soi. » 

PAUL ÉLUARD 

1 L EST des tables asiatiques où l'on dispose dix fois 
plus que les convives ne pourront seulement goûter. 
Cela permet à chaque convive de dîner selon sa fantai

sie du moment, et à l'hôte non de faire œuvre ostentatoire, 
mais de faire partager à ses amis ce qu'il aime sans atten
ter à leur liberté. Ainsi d'une brassée de musiques à peine 
survolées, où chacun pourra grappiller ce qui aura titillé 
son désir, sans crainte de se fourvoyer : tout ceci est de 
bon goût. 

Petites musiques françaises 

Musique qui se prétend faussement faite pour le seul 
plaisir, et qui va souvent bien au delà du propos; musiques 
subtiles, fines, et qui vous obsèdent ensuite comme une 
toile de Vuillard trop vite entrevue dans une exposition. 
Ainsi du Quatuor de Menu (mort à vingt-trois ans en 
1919), pudiquement dénommé Sonatine pour quatuor à 
cordes, que l'on ne peut oublier, et que révèle le Quatuor 
Parisii, avec les quatuors de Debussy et Ravel, renouvelés 
grâce à une relecture intelligente des manuscrits Ol. Ainsi 
d'une petite merveille qui, sous le titre Flûte Panorama, 
présente un ensemble d 'œuvres des années 1920-1960 
(Pierné, Roussel, Caplet - superbe -, Poulenc, Ibert, et 
autres dont Milhaud), exquises, jubilatoires, par Michel 
Debost et Christian lvaldi (2). Et aussi de mélodies de 
Fauré, par Vincent Le Texier(3) : quoi de plus apparem
ment salonnard que ces chants sur des poèmes désuets, 
aux dédicataires mondains, et qui, pourtant, l'emportent 
sans hésitation possible sur les lieder du romantisme alle
mand, comme Musset sur Schiller? 

Et même, sans prétention aucune, des musiques de 
cinéma, qui ont le pouvoir quasi magique de faire revivre 
les images, peuvent nous transporter, comme celles de 
Georges Auric pour les films de Cocteau (Orphée, la Belle 
et la Bête, etc.) C4l, et, plus près de nous, de Claude Bolling 
pour les films de Jacques Deray (Borsalino, Flic 
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Variétés 

Story ... )(5), cette dernière, à la réflexion, assez proche de 
Nino Rota. À quand Georges Van Parys et Maurice 
Jaubert? 

Pour le piano 

Musique française encore que celle de Cécile 
Chaminade (1857-1944), pianiste à la beauté digne d'un 
Renoir et compositeur d'une musique toute d'élégance et 
d 'équilibre, tendre sans mièvrerie, révélée à la fin des 
années 70 par Danielle Laval, dont les enregistrements 
reparaissent aujourd'hui en CD(6). Musique française tou
jours, une vraie découverte : les sonates de Paul 
Ladmirault - élève de Fauré - pour violon, pour violoncel
le, pour clarinette, dans Je droit fil de Franck, Lekeu, 
Fauré, musique exquise qui eût ému Mme Verdurin, astu
cieusement sortie de l'oubli par Je camarade Ferey (7l. 

Musique étrangement presque aussi française dans son 
inspiration que celle de Balakirev, pas seulement le diabo
lique Islamey, proche de Chabrier, mais surtout des pièces 
tendres comme Valse mélancolique, inattendues, que l'on 
peut découvrir dans un enregistrement de Michael 
Kollontai (8), et qui témoignent du plaisir que pouvait avoir 
un compositeur courageux contemporain de Debussy 
d'écrire hors de toute recherche, hors du temps, pour Je 
seul amour de la musique bien faite. En revanche, les rag
times arrangés par Georges Gershwin sur rouleaux de pia
no] a sont bien américains, et auraient pu être de la 
musique de bastringue si Gershwin n'avait pas eu le génie 
de ) 'harmonie, qui fait de ces airs bien datés des pièces 
pleines et chaleureuses qui évoquent les films de 
Keaton (9) . 

Et qui connaît aujourd'hui Solomon, pianiste légendai
re, fabuleux beethovenien, dont les Concertos 2 à 5 de 
Beethoven, avec le Philharmonia et le BBC Symphony, 
sont à couper le souffle par leur équilibre (on pense à 
Benedetti-Michalangeli) et qui arrêta brusquement de 
jouer en 195600)? 

Et pour le violon 

D'abord Isaac Stern, dont on publie l'intégrale des 
enregistrements; le dernier des grands de l'ancienne école, 
mis à part Menuhin, qui ne joue plus . Homme poly
morphe, comme tout vrai musicien . Le Concerto de 
Stravinski, très classique, très rythmé, coloré, évoque la 
période bleue de Picasso; sur le même disque, celui de 
Rochberg, qui en est revenu de la musique sérielle, est 
proche , pour fixer les idées , à la fois de Berg et de 
Prokofiev (l l). Ceux de Hindemith, inventif et ample 
comme du Bartok, de Penderecki , écrit pour Stern, très 
fort, tragique, montrent une facette moins connue de 
l'interprète< 12). On retrouve le Stern que l'on connaît 
mieux avec la Sérénade Hajfner de Mozart, lumineuse, 
dirigée par J.-P. Rampal (13). 

Et la relève: Maxim Vengerov, qui avait enthousiasmé 
avec Chostakovitch et Prokofiev, joue le beaucoup plus 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 

rare Concerto de Glazunov , sombre, tzigane, qui 
empoigne, dès l'attaque, une œuvre superbe04), couplé 
avec celui de Tchaïkovski, où Vengerov défie tous les 
superlatifs. 

Symphonies 

En 1941 , un commando de SS exécute en moins de 
deux jours 34 000 Juifs dans Je ravin de Babi Yar, près de 
Kiev. Evtouchenko a écrit sur ce sujet un poème à partir 
duquel Chostakovitch a bâti une symphonie (la 13e) , vaste 
construction vocale et instrumentale, puissante, tonale, 
superbement orchestrée, dans laquelle il s'attaque à tous 
les tabous de l'URSS des années 1960, et qui s'apparente 
assez au Chant de la Terre de Mahler; l 'œuvre est très 
forte et l 'enregistrement de la Camerata de Saint
Pétersbourg dirigé par Saulius Sondeckis est d ' une redou
table efficacité : émotion garantie (15). 

La 7e Symphonie de Mahler est la moins connue et la 
plus difficile à embrasser dans son ensemble. Si vous êtes 
prêts à faire l'effort d'écoute nécessaire, essayez l'enregis
trement de référence du Chicago Symphony dirigé par 
Abbado06): vous ne le regretterez pas. 

Toujours dans le même registre, les symphonies 4 et 5 
de Giya Kancheli , compositeur géorgien contemporain 
cité dans cette chronique il y a peu, se situent dans le 
même registre : musique faite pour émouvoir et transpor
ter, et qui émeut et transporte (enregistrement récent par 
] 'Orchestre National de Géorgie dirigé par Jansug 
Kakhidzé ( 1 7). 

Et pour finir la 4e de Brahms, dans l'interprétation 
ineffable de Bernstein avec le Philharmonique de Vienne 
en 1983 (18), plus forte encore, peut-être, que celle, ancien
ne, de Bruno Walter. Cher vieux Brahms, toujours tour
menté, amoureux, angoissé, mais passionné et jamais 
désespéré, si proche de nous, en un mot, humain. 

(1) 1 CD VALOIS V 4730. 

(2) 1 CD SKARBO SK 4955-6. 

(3) 1 CD VALOIS V 4747. 

(4) 1 CD TRAVELLING K 1506. 

(5) 1 CD TRAVELLING K 1505. 

(6) 1 CD EMI 5 65563 2. 

(7) 1 CD SKARBO SK 4952. 

(8) 1 CD HARMONIA MUNO! RUS 288 11 O. 
(9) 1 CD NONESUCH 7559-79370-2. 

(10) 2 CD EMI REFERENCES 5 65503 2. 

(11 ) 1 CD SONY SMK 64 505. 

(12) 1 CD SONY SMK 64 507. 

(13) 1 CD SONY 66 270. 

(14) 1 CD TELDEC 4509 90881. 

(15) 1 CD SONY SMK 66591. 

(16) 1 CD DGG 445 513 2. 

(17) 1 CD NONESUCH 7559 79290 2. 

(18) 1 CD DGG 445 508 2. 

• 
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Le pied de l'arc en ciel* 

Jacques d'Olier (42) 

J. d'Olier, auteur-éditeur - 1995 

"Même si tu sais qu'au pied de 
l'arc en ciel il n'y a rien, tu 
marches pour l'atteindre." L'arc 
en ciel, c'est le "miracle romain", 
vu par les "barbares" à travers les 
récits et les contes de ceux qui se 
sont battus dans les légions 
romaines ou contre elles. 

La scène se passe pendant le 
règne de Constantin le Grand, en 
l'an 331 de notre ère, sur le site de 
l'actuel village de Minerve à 
l'écart de la voie romaine reliant 
Arles à Narbonne. Une femme y 
vit exilée et c'est de sa bouche, à 
travers le récit de sa vie, que nous 
découvrons le monde de cette 
époque. 

À sa suite, nous partons à la 
recherche du "pied de l'arc en 
ciel". J. d 'Olier a rassemblé là une 
moisson d'informations en com
pulsant des documents anciens, des 
ouvrages historiques, des légendes 
et des récits "arrangés". Entre ces 
pièces disparates, il a tenté d 'éta
blir une cohérence, en imaginant 
des personnages et des situations 
capables de combler les trous et de 
gommer les anomalies. 

On ne peut s'empêcher de voir 
un symbole de ce travail, dans 
l'illustration de la couverture, 
extraite d'une fresque reconstituée 
par le musée de Trèves à partir de 
milliers de débris découverts en 
1945. 

Si Constantin est surtout connu 
pour avoir donné la liberté aux 
chrétiens à la suite d'une vision 
céleste, on découvrira aussi ses 
édits en faveur des femmes, des 
esclaves , des prisonniers, des 
enfants ... Nous lui devons le repos 
du dimanche, l'égalité devant la 
justice et une monnaie, le sou (soli
dus) qui a fait une longue carrière. 

Sur cette toile de fond, Le pied 
de l'arc en ciel se lit comme un 
magnifique et triste roman 
d'amour. .. et d 'espoir. J. d'Olier 

LIVRES 

fait vivre ses personnages avec une 
force et une véracité admirables. Sa 
description des caractères féminins 
est particulièrement attachante. 

Si votre esprit cartésien a 
quelque peine à assimiler d'emblée 
la toile de fond que représentent 
cet immense empire et ses puis
sants voisins, suivez l'exemple de 
l'auteur et vivez sans retenue avec 
votre imagination et votre cceur ce 
passionnant roman. Vous pourrez 
ensuite, comme je l'ai fait, consa
crer une relecture à en approfondir 
chaque dimension qui mérite une 
attention particulière et vous aurez 
le plaisir de retrouver les person
nages dans un cadre ainsi enrichi. 

JEAN-PIERRE RAIBAUD (42) 

*C hez l 'a uteur : BP 11 - 81210 

Roquecourbe, 90 F port compris . 

L'évaluation économique 
des projets 

Marc Chervel (52) (1) 

Paris - Éditions Publisud - 1995 

Cet ouvrage prend la suite des 
travaux de programmation du 
développement menés depuis plus 
de trente ans par les équipes de la 
coopération française, travaux qui 
pour une grande partie ont été 
publiés dans les collections du 
ministère de la Coopération. 

Si les grandes lignes de 
l'approche française d'évaluation 
des projets, la méthode des effets, 
sont rappelées, l'ouvrage apporte 
de nouvelles contributions dans 
plusieurs directions. 

En revenant à l 'approche elle
m ê me et aux débats avec les 
méthodes des prix de référence 
qu'elle a suscités, l'auteur est 
amené à approfondir la réflexion 
sur chacune des démarches, sur 
leurs applications, et à présenter 
synthétiquement les positions en 
présence en relation notamment 
avec le processus de programma
tion du développement. 
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Les développements nouveaux 
ont trait à l'élargissement du 
champ couvert : prise en compte 
du calcul économique conduit dans 
les pays développés, appplications 
de la méthode des effets à des pro
jets en France, articulations avec la 
méthode des comptes de surplus 
pour les évaluations ex post, com
paraison avec les calculs en temps 
de travail et avec les travaux pros
pectifs sur l'emploi. 

En plus de ces approches, sont 
pris en compte tant les simulations 
sur les modèles macro-écono
miques ou les nouveaux critères de 
gestion que les dernières méthodes 
préconisées par l ' ONUDI ou la 
Banque mondiale. 

(1) Est l'auteur avec C. Prou et M . Le Gall 

des ouvrages de présentation de la métho

de des effets, méthode adoptée par les 

organismes officiels français de coopéra

tion. 

Pillotage 
Préface d'Yvon Gattaz 

Henri Duhamel (44) 

Orléans - Éd. Paradigme - 1995 

Semblable aux abeilles de 
Montaigne qui "pillotent" les 
fleurs, Henri Duhamel a butiné en 
dix ans quelque deux cents livres, 
dont il a "fait son miel". Il ras
semble ici les commentaires origi
naux et souvent inattendus de ses 
lectures. 

La sélection, opérée en pleine 
liberté et selon son goût par un 
"honnête homme" de notre temps 
que ne limite aucune spécialisation, 
embrasse l'économie, l'histoire, la 
politique, la fiction, les sciences, la 
philosophie, la religion . .. 

De cette diversité se dégage une 
étonnante cohérence, à laquelle 
contribuent l'intérêt de l'auteur pour 
la qualité formelle des textes, et la 
récurrence de thèmes qui lui sont 
chers, tels que l'Europe, la prospec
tive, l'évolutionnisme ou l 'écologie. 

Comme le note Yvon Gattaz, 



dans une préface très élogieuse, 
"notre ingénieur-écrivain aime les 
lettres autant que les sciences ; 
toutefois la littérature ne l' intéres
se pas seulement d'un point de vue 
esthétique; il la considère comme 
un moyen d'accès à la connaissan
ce, une boussole pour s' orienter 
dans la vie . Face à l'invasion de 
l' audio-visuel , il prend avec 
fougue la défense du livre. De son 
plaidoyer émerge une conviction 
forte : la valeur irremplaçable de 
l'écrit comme vecteur de notre cul
ture , catalyseur de nos réflexions, 
aide à notre vision du monde." 

P. S. : pourrait-on cependant suggé
rer à l'auteur qu 'il aurait avantage à 
tempérer certains de ses jugements, 
par exemple à propos du style de 
Stendhal? 

L'intelligence de l'économie 

Bernard Walliser (65) (2) 

Paris - Éditions Odile Jacob - 1994 

Mi-prédicateurs, mi-devins, les 
économistes occupent une place 
singulière. Notre emploi, nos éco
nomies, nos impôts, nos revenus, 
nos loisirs, nos retraites, notre 
santé, tout notre avenir est suspen
du à leurs lèvres. Rien n ' est plus 
essentiel que de comprendre com
ment ils fabriquent leurs oracles. 

C'est le parti de ce livre : nous 
rendre transparente la science éco
nomique en nous décrivant ce que 
font les économistes. Comment ils 
recueillent les faits, comment ils 
observent leurs régularités, com
ment ils construisent des modèles 
mathématiques pour les reproduire, 
comment ils construisent des théo
ries pour les expliquer, comment 
ils se risquent à faire des prédic
tions. Cette visite des coulisses de 
l'économie nous fait voir ce que 
cette discipline a de singulier dans 
le champ des sciences humaines. 

(2) Est spécialiste de méthodologie écono

mique et de théorie des jeux. 

Livres 

Le temps des citoyens 
Pour une démocratie décentralisée 

Pierre Richard (61) (3) 

Préface de René Monory 

Paris - PUF - 1995 

La décentralisation mérite un 
grand débat national. 

Comment peut-elle contribuer à 
surmonter la crise du politique et 
résorber nos fractures sociales et 
territoriales ? 

L'État peut-il, grâce à elle, se 
moderniser et mieux jouer son 
rôle? Comment le citoyen peut-il 
se l'approprier et la vivre? 

La grande réforme des 
années 80 a besoin d'un nouveau 
souffle pour redevenir une dyna
mique de transformation de 
l'action publique et de l'approfon
dissement de la démocratie. 

Ce livre n' a pas d 'autres ambi
tions que de réaffirmer cette néces
sité et de prendre parti en faveur 
d ' une nouvelle étape de réformes. 

L'auteur fait en conclusion des 
propositions concrètes qui ont pour 
but de répondre aux exigences de 
transparence de la vie publique et 
au développement de la participa
tion du citoyen. Puisqu'il s'agit de 
rendre la parole au citoyen, il pro
pose de soumettre à référendum ce 
projet de réforme. 

Responsables au plus haut 
niveau de l'État, élus locaux, parle
mentaires, citoyens, que tous ceux 
qui veulent engager ces réformes et 
qui sont conscients de leur nécessi
té, le disent et s'en saisissent! 

(3) Directeur général des collectivités 

locales de 1978 à 1982, il a participé à 

l'élaboration des projets de réformes qui 

ont marqué les années 80 . Directeur 

général adjoint de la Caisse des dépôts 

jusqu 'en 1993, aujourd 'hui président du 
Crédit local de France, il s'efforce, par ses 

prises de position publiques, de fair.e 

mieux connaître le progrès considérable, 

tant au niveau économique que social , 

qu 'a constitué l 'avènement du pouvoir 

local en France. 
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La France des X 
Deux siècles d'histoire 

Sous la direction de 
Bruno Belhoste, 
Amy Daban Dalmedico, 
Dominique Pestre, 
Antoine Picon (76) 
Avant-propos de 
Christian Marbach (56) 

• 

Paris - Économica - 1995 

En deux siècles, l 'École poly
technique a fourni à la France plus 
de 40 000 X - savants, ingénieurs, 
officiers - , actifs dans les secteurs 
les plus divers de la vie écono
mique, sociale, scientifique. En 
dressant pour la première fois un 
bilan critique et équilibré de 
l' ceuvre polytechnicienne, de la 
Révolution à nos jours, ce livre 
nous invite à une réflexion histo
rique d'ensemble sur un groupe 
prestigieux et pourtant mal connu. 

La diversité des points de vue 
comme le souci de prendre ses dis
tances à l 'égard des clichés, qu'ils 
soient louangeurs ou défavorables, 
interdisaient aux auteurs les vues 
simplificatrices. C'est pourquoi on 
ne trouvera dans ce livre aucune 
caractérisation a priori du poly
technicien. Est-ce à dire qu'aucun 
fil conducteur ne relie les diffé
rents épisodes de la saga polytech
nicienne? Ce serait négliger le 
poids des filiations, des traditions 
et des inerties. À défaut d'un hypo
thétique "esprit polytechnicien" 
qui aurait survécu à tous les chan
gements, les X possèdent en com
mun une histoire. Une histoire que 
ce livre contribue à faire découvrir. 

De la machine à l'intelligence 

Jacques Pitrat (54) (4) 

Paris - Éditions Hermès - 1995 

Difficile d'imaginer que 
l'homme puisse être un jour dépas
sé en intelligence ... et ce, par une 
machine. Aussi cette idée entraîne-

81 



82 

t-elle parfois des réactions vio
lentes. Pourtant ne serait-ce juste
ment pas une preuve de notre intel
ligence que de nous rendre compte 
de ses limites? Jacques Pitrat, pré
curseur du problème, pense que 
nous sommes heureusement assez 
intelligents pour créer des 
machines qui le seraient davantage 
que nous, et il nous donne ici 
quelques pistes de réflexion pour y 
parvenir. 

Après s'être adressé aux spécia
listes des sciences cognitives et 
aux informaticiens (respectivement 
avec Métaconnaissance et Penser 
autrement l'informatique en 1990 
et 1993), l'auteur vise avec ce bref 
essai tous ceux qui, nombreux, 
s'intéressent aux possibilités des 
machines sans en être pour autant 
des spécialistes. 

(4) Est actuellement directeur de 

recherche au CNRS. 

Émile Mayer 
Un prophète bâillonné 

Jacques Schapira (5) 

et Henri Lerner (6) 

Préface de Jean Lacouture 

Paris -Éditions Michalon- 1995 

Il n'est pas courant que parais
se un livre consacré à un polytech
nicien. Celui-ci concernant Émile 
Mayer (X 1871) devrait retenir 
l'intérêt de beaucoup. 

Charles de Gaulle, qui aimait à 
se dire son disciple, louait "le 
caractère, le tour d'esprit, la qua
lité d'intelligence et d'âme de cet 
homme excellent et étonnant" 
qu'était le lieutenant-colonel 
Mayer. Ces éloges, Émile Mayer 
les méritait bien, car ce personnage 
exceptionnel aux vues souvent pro
phétiques a été pendant sa longue 
vie (1851-1938) un "homme 
d'influence". Polytechnicien, offi
cier d'artillerie, écrivain et journa
liste militaire, il publia, malgré une 
carrière brisée par une péripétie de 
l ' affaire Dreyfus , près de trois 

Livres 

mille articles et une quinzaine de 
volumes. Cet éminent stratège, 
théoricien de l'art militaire, 
condisciple et ami de Joffre et de 
Foch, fut conseiller militaire de 
Jean Jaurès et compagnon de Léon 
Blum. Humaniste éclairé, il 
accueillit dans son salon du boule
vard Beauséjour tout ce que 
l'entre-deux-guerres comptait 
d'esprits libres et anticonformistes. 
Enfin, une étroite amitié faite de 
confidences et de soutiens réci
proques l 'unissait à Roger Martin 
du Gard qui avait reconnu en lui 
"un esprit de grande race". 

(5) Jacques Schapira, fasciné dès sa jeu

nesse par la personnalité d'Émile Mayer, 

travaille depuis de nombreuses années à 
la réhabilitation de cet esprit hors normes. 

(6) Henri Lerner est professeur d' histoire 

contemporaine à l'université de Paris XII. 

Le travail au xx1e siècle 

Ouvrage collectif sous la direction 
de Gérard Blanc (68) 
Avec en autres la participation de 
Bernard Perret (71) 

Paris - Dunod - 1995 

Quelle est l'influence des 
réseaux d'ordinateurs sur le monde 
du travail ? Les experts d 'Euro
technopolis Institut, réunis par 
Denis Ettighoffer, nous ouvrent, 
sous la direction de Gérard Blanc, 
des perspectives plus prometteuses 
qu'on ne l'imagine aujourd ' hui. 
Les nouvelles technologies de 
l'information et de la communica
tion, lorsqu 'elles sont associées à 
des formes modernes d 'organisa
tion du travail et des services, 
n'engendrent pas le chômage. En 
favorisant l 'industrialisation et la 
diminution du coût des services, 
les réseaux informatiques créent de 
nouveaux besoins marchands et 
donc de nouveaux emplois. 

Avec le temps partiel pluriel 
émerge une génération de tra
vailleurs polyactifs. La mutualisa
tion des compétences devient une 
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clé de la gestion des ressources 
humaines, gestion qui sera prise en 
charge par des organisations spé
cialisées de soutien à la mobilité 
professionnelle. 

L'homme au travail , lui aussi, 
s'émancipe de l'entreprise en orga
nisant de nouvelles solidarités pro
fessionnelles. Nomades électro
niques, dans un monde sans 
frontières, les travailleurs à distan
ce inventent le travail du futur avec 
des machines à simuler le réel. Ils 
deviennent ainsi les acteurs 
d'entreprises virtuelles , les 
citoyens d 'un réseau, à l'instar des 
networks américains, une commu
nauté virtuelle qui forgera de nou
velles régulations en matière 
d'emploi, de commerce et de par
tage des richesses. 

Cet ouvrage montre une société 
en mutation, en renaissance, enco
re en conflit avec les anciens sys
tèmes. Il propose une analyse 
impressionnante et originale des 
impacts des inforoutes sur le 
monde du travail , sans s'abstraire 
du contexte économique, social et 
politique des temps à venir. 

Pour en finir avec 
la cuisine "coincée " 

Gérard Hauguel (63) 

Arles -Actes Sud - 1995 

Gérard Hauguel part du princi
pe que cuisiner est affaire d ' intui
tion, de plaisir, de naturel , que per
sonne n'est a priori affligé de 
nullité congénitale, que chacun a le 
droit de saler, poivrer, épicer à son 
goût, qu 'en matière de gastrono
mie, le plus compliqué est rare
ment le meilleur, mais que le plus 
cher nous reste presque toujours en 
travers du gosier. En foi de quoi, 
bousculant les idées reçues et la 
pédanterie de la cuisine "coincée ", 
ce polytechnicien qui ne se prend 
pas au sérieux relève ses manches 
et, au fil d'un texte plein 
d'humour, livre quelque cent 
recettes originales , simples, im
manquables, exquises, nullement 



Livres 

ruineuses, ainsi qu'un précieux 
guide des saveurs, véritable vade
mecum de la cuisine retrouvée. 
Iconoclaste, prompt à mettre en 
appétit, et tout bonnement robora
tif, son petit livre est à essayer 
d'urgence! 

L'ange gardien 

Bernard Klein-Rousseau (60) 

Éditions Comp 'Act* - 1995 

À travers un ensemble d'images 
(dessins, photographies, etc.) et de 
récits de souvenirs d'enfance, 
Bernard Klein s'emploie à recom
poser la scène primitive sur laquel
le s'est fondée sa vie d'adulte. 

Ce livre constitue bien évidem
ment un travail psychanalytique, 
qui prend la forme passionnante 
d'un roman où le lecteur découvri
ra avec surprise et ravissement les 
mécanismes inconscients à l'œuvre 
dans sa propre existence. 

Un livre d'une exceptionnelle 
originalité. 

* Éditions Comp'Act, 157, Carré Curial , 

73000 Chambéry. 

Les enfants du désir 

Henri Leridon (62) 

Paris -Éditions Julliard - 1995 

Faire un enfant a longtemps été 
considéré comme la chose la plus 
naturelle au monde. Est-elle en 
train de devenir la plus compli
quée? Le démographe Henri 
Leridon tente ici de démêler les fils 
d'un éèheveau passablement 
embrouillé. Il montre qu'un certain 
nombre des régulateurs tradition
nels de la fécondité ont disparu et 
que nos sociétés sont donc confron
tées à une situation radicalement 
nouvelle. L'enfant est maintenant le 
fruit du désir des couples mais ce 
désir ne se construit pas sans cal
culs, y compris de la part de ses 
parents. La société pèse aussi sur 

ces choix individuels, par médecins 
interposés et au travers des poli
tiques familiales et sociales. Le 
hasard, enfin, tient encore sa place, 
y compris dans les déterminants 
biologiques de la reproduction 
humaine. Biologie, médecine, his
toire, économie, politique ... Tous 
ces aspects sont successivement 
abordés et remettent en cause bien 
des idées reçues. 

La véritable histoire 
de la Bombe H française 

Pierre Billaud (39) (7) 

Paris - La Pensée universelle - 1994 

Dans cette "véridique histoire 
de la Bombe H française'', Pierre 
Billaud nous livre quelques souve
nirs brûlants de la période 1965-
1968 et réfute l'histoire générale
ment répandue. 

(7) Entre en 1955 au CEA. Chargé de diri

ger l ' étude d'ensemble de la première 

expérience nucléaire française, il prendra 

une part déterminante au succès de 
février 1960. 

À signaler: 

L'entreprise compétitive au futur 
Technologies de l'information et 
transformation de l'organisation 

Michael S. Scott Morton 
Traduit de l'anglais par 
Jean Bénassy (42) 

Paris - Éditions d'Organisation -
1995 

Graphes et algorithmes 
3e édition revue et augmentée 

Michel Gondran (65) 
Michel Minoux (65) 

Paris - Éditions Eyrolles - 1995 
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9, rue Saint-Pétersbourg - 75008 Paris 
Tél. : (1) 43.87.45.89 - Fax: (1) 43.87.80.74 

LE GROUPEMENT 
DES ENTREPRISES MUTUELLES 

D'ASSURANCES 
est un syndicat professionnel regroupant 

13 sociétés d'assurances mutuelles: 

VAssurance Mutuelle des Motards 
(A.M.D.M.) 
VAssurance Mutuelle des 
Fonctionnaires (A.M.F.) 
La Mutuelle Assurance Artisanale de 
France (M.A.A.F.) 
La Mutuelle Assurance des 
Commerçants et Industriels de France 
et de leurs salariés (M.A.C.l.F.) 
La Mutuelle Assurance de !'Éducation 
(M.A.E.) 
La Mutuelle Assurance des Instituteurs 
de France (M.A.1.F.) 
La Mutuelle Assurance des Professions 
Alimentaires (M.A.P.A.) 
LA Mutuelle Assurance des Travailleurs 
Mutualistes (M.A.T. MUT.) 
La Mutuelle d'Entraide et de Prévoyance 
Militaires (M.E.P.M.) 
La Mutuelle Fraternelle d'Assurances 
(M.F.A.) 
La Société Mutuelle d'Assurance des 
Collectivités Locales (S .M.A.C.L.) 
Le Sou Médical 
La Société Mutuelle des 
Administrations Publiques (S.M.A.P.) 
(Belgique) 

Ces sociétés, qui délivrent leurs produits 
sans intermédiaire commissionné, assu
raient en France, en 1994, 15 millions de 
sociétaires (dont 5 de bénefzciaires d'âge sco
laire), 40 % du parc français des voitures 
particulières et 33 % des logements à usage 
d'habitation . Elles ont réalisé, en 1994, un 
chiffre d'affaires de 33,4 milliards defrancs. 

Président: 
Michel RÉMOND 

Secrétaire Généra/ : 
Jean-Louis BANCEL 

Secrétaire Général Adjoint : 
Cetherlne TRACA 

Affaires économiques: 
Roland NUSSBAUM 

Relations extérieures: 
Alexandre DINER 

Assurance de personnes: 
Jean-Marc LEVERRIER 
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COURRIER DES LECTEURS 

Vincent Bargonne, polytechnicien 
n° 507, août/septembre 1995 

À propos du roman de Philippe Saint-Git Vincent 
Bargonne, polytechnicien, Max Vignes (27) et Bernard 
Lhuillier (49) nous indiquent que l' œuvre précitée n'est 
pas la première à narrer l' histoire d' un X. 

«Je lis dans le numéro d'août-septembre 1995 de La 
Jaune et la Rouge que vous allez publier en feuilleton le 
dernier roman de Saint-Gil (43). J'applaudis vivement 
cette initiative. 

Vous écrivez : 
" .. . ce parcours d'un adolescent pour devenir un X 

n'avait jamais constitué le sujet principal d ' un roman 
connu ... ". 

Cela est sans doute vrai, mais il y a au moins un 
ancien (méconnu) qui a traité précisément ce sujet... c 'est 

. votre serviteur. Vous en avez d'ailleurs rendu compte 
dans le numéro de décembre 1994, sous la rubrique 
"Livres", en reproduisant le "dos de couverture " de 
Montée chaotique vers l'X, éditions du Panthéon, 27, Cité 
industrielle, 75011 Paris, tél.: 43.71.14.72. 

Puisque le sujet paraît répondre à ses préoccupations, 
La Jaune et la Rouge peut-elle m'aider à faire connaître 
ce roman? » 

MAX VIGNES (27) 

«Je lis avec étonnement dans La Jaune et la Rouge de 
septembre qu'il n'existe aucun roman donnant des détails 
sur les taupins, la vie à l'X, les débuts dans la vie profes
sionnelle, etc. 

Or, j'ai dans ma bibliothèque depuis des lustres un 
roman de Jean Paulhac Les bons élèves, éditions Denoël * 
qui traite exactement de ce sujet** et comporte en outre, 
in fine, un excellent extrait de l ' argot de l'X valable pour 
la période 1945-1955, sans aucune erreur, ce qui montre 
que l'auteur avait des informations de première main. » 

* Août1955. 

** Et fort bien ! 

BERNARD LHUILLIER (49) 

Réduire la complexité, mode d'emploi 
n° 508, octobre 1995 

« Ce n'est pas en simplifiant son catalogue et son 
organisation que Toyota a fait fortune, c'est au contraire 
en complexifiant l'une et l'autre. 

L'offre de diversité est à la base de toutes les initia
tives commerciales de cette entreprise. Ce fait est généra
lement méconnu en France, où les constructeurs japonais, 
se trouvant loin de leurs bases, sont conduits à simplifier 
leurs offres. Sur leur marché domestique en revanche, la 
concurrence à laquelle ils se livrent peut se définir comme 
une concurrence de complexités. La publicité de Toyota 
s'est d'ailleurs fondée, pendant des années, sur la promes
se qu'aucun de ses clients ne pourrait se plaindre de pos-

• 

séder une voiture en tout point identique à celle d'un 
autre Japonais. Aujourd'hui, les trois-quarts de la charge 
des usines résultent de commandes personnalisées grâce 
aux innombrables combinaisons d'options de motorisa
tion, de carrosserie, d ' habillage intérieur, etc., qui sont 
offertes sur catalogue. Ces commandes sont livrées en 
une à deux semaines directement aux domiciles des 
clients finals. Quant aux réseaux de vente, ils sont, tou
jours sur le marché domestique, spécialisés par catégories 
de produits : familiales, deuxièmes voitures, plein air, etc. 

Cet énoncé forcément rapide donne une idée de 
l'extraordinaire complexité de l'organisation de produc
tion, de vente et de logistique que l'entreprise a mise en 
place au service de sa stratégie de complexification de 
son offre. Cellecci n'empêche pas Toyota - bien au 
contraire - d'être en tête du classement mondial des 
entreprises de son secteur, observation qui autorise à pen
ser que les " surcoûts de production flexible " dont Bain & 
Company fait état sont probablement dûs à une mauvaise 
assimilation, par les entreprises de son échantillon, des 
impératifs de production économique de la 
complexité (1). » 

JEAN BOUNINE-CABALÉ (44) 

(1 ) Cf. Bounine-Suzaki - Produire juste à temps - Masson - 1986. 

MOUVEMENT 

POUR LES VILLAGES D'ENFANTS 

Le Mouvement pour les Vill ages d'Enfants a pour objectifs 

d'accueillir des frères et sœurs orphelins, délaissés ou en 

situation grave et prolongée et de leur faire retrouver une 

vie familiale stable dans une maison de villages d'enfants, 

auprès d'une mère éducatrice et cela jusqu 'à leur autono
mie. 

Bruno de Vulpian est le président de !'Association fondée 

en 1958 par Suzanne Masson . 

"Mes chers camarades, 
Au Mouvement pour les Villages d'Enfants, nous nous effor
çons d'être des recréateurs de bonheur et d'avenir pour des 
enfants que le malheur a frappés. Ifs sont orphelins ou reti
rés à leurs parents par décision de justice. Il leur reste 
d'être frères et sœurs. 
Nous leur donnons une maison pour vivre ensemble et 
dans cette maison beaucoup d'amour, tout l'amour que 
leur appportent nos "mères éducatrices", nos "éducatrices 
familiales" et "toute l'équipe". Et nous les prenons en char
ge jusqu'à ce qu'ils soient autonomes, prêts pour la vie. 
Si vous pensez que nous méritons d'être aidés .. . faites-le ! 

Merci d'avance. 
Et merci aussi à ceux, nombreux, qui nous aident déjà. " 

Bruno de Vulpian (55) 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CONSEIL ET D'INGÉNIERIE GAZIÈRE, NOUS PARTICIPONS DEPUIS PLUS DE 30 ANS AU 

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE GAZIÈRE DANS LE MONDE ET RÉALISONS PRÈS DE 95 % DE NOTRE CHIFFRE 

D'AFFAIRES À L'INTERNATIONAL. • 
DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DE NOS ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DES PROJETS DE TRNSPORT PAR 

CANALISATIONS DE GAZ NATUREL ET D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUÉFIÉS. 

NOUS RECHERCHONS DES: 

Ingénieurs 
De formation Grande Ecole ou équivalent, vous êtes bilingue anglais - une troisième langue sera parti
culièrement appréciée. Les postes confiés nécessitent une mobilité géographique pour des missions de 
courte et moyenne durée à l'étranger. 

Chefs de projet 
Vous possédez 5 à 10 ans d'expérience minimum dans la négociation et la conduite de projets de réali
sation de canalisations onshore. (Réf. CP/M) 

Ingénierie des tracés de canalisations 
De formation initiale en topographie, complétée par des connaissances en géotechnique et en CAO 
appliquée à la cartographie, vous possédez 10 à 15 ans d'expérience dans une société d'ingénierie ou ~ 
en entreprise spécialisée en pose de canalisations onshore. (Réf. TC/M) ~ 

Ingénierie et construction de canalisations ii1 
::> 

Avec une expérience de 5 à 15 ans dans l' ingénierie et la construction de canalisations de transport de * 
gros diamètres. (Réf. CC/M) 

Ingénierie des canalisations sous-marines 
Avec 3 à 5 ans d'expérience dans une société d'ingénierie ou en entreprise de pose de canalisations 
offshore. Une spécialisation complémentaire en génie océanographique, mécanique des sols 
marins et dynamique marine serait appréciée. (Réf. SM/M) 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, C.V., photo et prétentions) sous ·z 
référence choisie à SOFREGAZ - 92/98 , boulevard Victor Hugo -92115 CLICHY. • 

BEARBULL ROGIER 
S.A. de Gestion de Portefeuilles 

au capital de 15 648 000 F 

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 
Tél.: (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67 
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Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 46) 

DÉPÔT DES FONDS 
ET TITRES 

CHEZ UNE BANQUE 
ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

SOFREGAZ 

- . 

~as 
~,-JVA'i' HYPERPARALLEL m.Jr::'~ 
T""EC: .. l'-IC>LC>C3ilE~ 

•Notre société, de profil « startup », est spécia
lisée dans les métiers nouveaux de la vidéo et 
l ' audio numériques. 
(serveurs multimédia, ingénierie de systèmes). 

•Notre défi 1996 est le lancement commercial 
de notre offre sur des marchés à fort potentiel 
de développement (inforoutes, entreprises). 

•Nous recherchons des collaborateurs motivés 
pour des postes : 
- direction commerciale et marketing 
- spécialistes techniques logiciels et réseaux. 

Renseignements : 
Philippe Clermont (80), PDG 
X-Pôle, 91128 Palaiseau. 
Tél. : (1) 69 33 36 43 / 36 45 - Fax: (1) 69 33 30 44 
email : info @hyperparallel.polytechnique.fr 



BUREAU DES CARRIÈRES - A.X. 
5, rue Descartes, 7 5005 Paris 

Tél. : (1) 43.29.63.11 
• 

Fax: (1) 44.07.01.69 

PETITES ANNONCES 

Richard LAURENT (54) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est 
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi. . , 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir celles-ci moyen
nant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire. 
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adres
seront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour demander communication de l'offre de situation. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES. 

OFFRES DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées 
exclu.>ivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

1 - ANNONCES PERMANENTES 

8129 - PEAT, MARWJCK CONSULTANTS 
accompagne les grandes entreprises fran
çaises et étrangères. Nos atouts : le respect 
de nos c li ents , l 'e nthousiasme de nos 
équipes et les compétences de notre réseau. 
Le développement de notre groupe nous 
conduit à renforcer nos équipes sur la plu
part des domaines d' intervention du cabi
net: 
- gestion d'entreprise, organisation et forma
tion, 
- opérations, achats, gestion de projets et flux 
industriels, 
- systèmes d'information et mise en place de 
progiciels. 
La qualité de nos interventions est d'abord 
celle de nos ressources. Avec plus de 
250 personnes à Paris, PEAT MARWICK 
CONSULTANTS, membre du réseau mon
dial KPMG, vous offre de réelles possibilités 
d'évolution. 
Contacter Jean-Louis RICHARD (Assoc ié, 
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser candidatu
re à Marie-Odile RIBATTO - PEAT 
MARWICK CONSULTANTS - Tour Fiat -
Cedex 16 - 92084 PARIS LA DÉFENSE. 

8732 - ANDERSEN CONSUL TING, leader 
des métiers du Conseil en Stratégie et 
Management et Ingénierie Informatique, 
recrute en permanence des ingénieurs issus 
des meilleures écoles. 
Vous intégrez notre Cabinet comme 
Assistant, ou Senior selon votre expérience. 
Après une première formation à nos tech
niques de base, vous rejoignez une équipe 
sur un projet et vous vous fami liarisez aux 
méthodologies du métier afin d'acquérir pro
gressivement une vraie expertise. 
C'est en approfondissant les différentes fonc
tions de !' Entreprise (product ion, gestion 

informatique, ressources humaines .. . ), dans 
un des secteurs économiques (c himie, 
finances, presse ... ), que vous enrichirez pro
gressivement votre rôle au sein du Cabinet. 
Des programmes réguliers de formation sont 
dispensés tout au long de votre carrière dans 
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhoven. 
Contacter Isabelle DAUMARES - Tour GAN 
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2. 

0284 - CLEVERSYS, société de conseil en 
gestion - système d' information - organisa
tion - informatique, recrute des consultants 
expérimentés ou débutants pour participer à 
des missions de conseil au sein d'équipes de 
haut niveau. Les interventions de CLEVER
SYS sont principalement liées aux problèmes 
de gestion, d'organisation, ou des systèmes 
d'information de l'entreprise. 
CLEVERSYS compte parmi ses clients de 
nombreuses sociétés commerciales ou indus
trielles du secteur tertiaire ou du secteur 
public. Les équipes de CLEVERSYS s'ap
puient sur une culture commune dont les 
principales caractéristiques comprennent 
une forte motivation, une aptitude à travailler 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier 
DUBOUIS (X 83) au 40.07.19.19 ou écrire 
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN -
CLEVERSYS - 22, rue de I' Arcade - 75008 
PARIS. 

0286 - PICODATA, conseil, réalisation et 
hébergement en systèmes ouverts - UNIX, 
Client-serveur, réseau , multimédia -
recherche ingénieurs de 1 à 5 ans d'expé
rience pour participer à son développement. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 
32, rue de Bellevue - 921 OO Boulogne. Tél. : 
46.84.05 .05 ou minitel 3614 PICODATA. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll , 
recherche Jeunes Ingénieurs pour participer 
au développement de ses activ ités (expertise, 
conception et réalisation de logiciels) en 
Informatique technique et de gestion. 
Elle souhaite recruter de jeunes camarades 
dans les domaines des logiciels Réseau x/ 
Télécom ., des systèmes Temps Réels, des 
architectures clients/serveurs, de la qualité 
logicielle ... 
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Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58) 
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGE
RET (81), Pi errick GRANDJEAN (87) - 4, 
place ,des Vosges - Cedex 64 - 92052 PARIS 
LA DEFENSE 5 - Tél.: 47.89.46.10 - Agence 
à TOULOUSE. 

1212 - QUADRANT est la société de Conseil 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d' une culture forte et originale, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depuis plu
sieurs années dans tous les services de 
conseil, d'audit et d'assistance aux organisa
tions. JI offre des opportunités importantes à 
de jeunes polytechniciens ayant, de préfé
rence, une première expérience de l'entre
prise et attirés par une activité indépendante. 
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur 
associé. Tél. : 47.96.64.00 - Tour FIAT -
92084 Paris La Défense Cedex 16. 

1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un 
leader européen du consei l en stratég ie, 
management, organisation et systèmes 
d' information. Nous recherchons des jeunes 
consultants polytechniciens. Vous débutez 
ou possédez une première expérience réus
sie dans un environnement professionnel 
exigeant. 
Nous souhaitons rencontrer des individuali
tés à fort potentiel , capab le d'évo luer dans 
un contexte international, qui privilégient 
l'énergie la détermination et le travail en 
équipe. Si vous désirez exercer ce métier, 
adressez votre dossier de candidature sous 
référence BCX94 à Marine STANDERA -
BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget 
de Lisle - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex. 
Tél.: 41.08.40.95 - Fax 41.08.47.39. 

3048 - COOPERS & L YB RAND, cabinet 
international de conseil aux entreprises (plus 
de 67 000 personnes dans 120 pays), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activité de conseil en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 1 0 ans d 'expérience en 
entreprise, organisme financier ou société de 
conseil. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN 
(X 69) 32, rue Guersant - 75017 Paris - Tél. : 
45.72.80.00. 
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3290 - A.T. KEARNEY management consul
tants. Cabinet international de conseil en 
stratégie et management, 1 1 OO consultants 
répartis dans 40 bureaux dont 17 en Europe, 
cherche activement pour son bureau de Paris 
plusieurs consultants, jeunes diplômés, 
1uniors, seniors et managers, parfaitement 
bilingues anglais et ayant si possible la maî
trise d 'une autre langue européenne. Pour 
les juniors, seniors et managers, expérience 
diversifiée de trois à cinq ans et plus : entre
prises industrielles ou sociétés de services ou 
de conseil. Domaines d'intervention : 
conseil en stratégie et en management. 
Adresser CV détaillé à A.T. KEARNEY - 48, 
rue Jacques Dulud - 92200 Neuilly-sur
Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et conseil 
en forte croissance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
attirés par un environnement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département informatique tech
nique, des camarades expérimentés en 
temps réel, télécommunications, génie logi
ciel, langages orientés objet, informatique 
graphique; 
- pour son département conseil (schémas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des camarades ayant quelques 
années d'expérience en entreprise ou société 
de services . 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46 .94.87.10 - ASTEK - 10, rue du 
Dôme - 921 OO Boulogne. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS , 
groupe de conseil en management (150 P) 
rech. des consultants dotés de réelles capa
cités d'imagination et de communication, 
souhaitant participer activement à notre fort 
développement. Nos principaux domaines 
d'intervention dans les secteurs financiers , 
industriels et publics sont : orientations stra
tégiques et plans d'entreprise, organisation et 
systèmes d'information de gestion, optimisa
tion des performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la 
rémunération, liée aux performances indivi
duelles et à la forte croissance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) -
EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue 
Louis Rouquier - 92300 Levallois-Perret. 
Tél.: (1) 47.58.12.03. 

3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système 
d'information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l'informatique 
et le développement, pour rejoindre son 
équipe de direction. Domaines d'activité : 
schémas directeurs, intégration de systèmes, 
CD/ ROM bornes interactives, architecture 
client/serveur, et applications multimédia. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
374, rue de Vaugirard - 75015 Paris -Tél. : 
(1) 48.28.38.18. 

5491 - DG CONSEIL développe ses activités 
en management du cycle de développement 
des produits et systèmes : 
- stratégie et organisation du développement, 
- maîtrise des coûts et de la qualité, 
- marketing industriel international, 
- expression et analyse de besoin, 
- conduite de projets. 
DG CONSEIL intervient notamment dans les 
grands programmes, pour les grandes 
agences et groupes industriels nationaux et 
internationaux. 
Vous possédez une expérience du dévelop
pement et de sa gestion en univers High 
Tech et cadre international. 
Adresser acte de candidature à A. X. 
AUTOGUE (61) -104, bd du Montparnasse -
75014 Paris - Tél. : 43.20.59.59. 
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6171 - Conseiller en développement -
Lancement par l'IDI d'une filiale de conseil 
et services financiers spécialisée dans les 
pays en développement - Candidat : 2/4 ans 
expérience dans banque, audit, conseil ou 
PVD; anglais ; accès au capital, basé à Paris. 
INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT 
CONSEIL - 4, rue Ancelle - 92521 Neuilly. 
Tél: 47.47.71.17 - Mlle PIGNARD M. 

6464 - SV&GM , pôle consultants de SALUS
TRO REYDEL, premier groupe français indé
pendant d'audit (800 personnes, 500 MF 
de CA) regroupe 120 consultants et figure 
aujourd'hui parmi les dix premiers cabinets 
français de Conseil en Management. 
Afin d'accompagner son développement, 
SV&GM recherche des consultants de haut 
niveau pour ses 3 domaines d'activité : 
Management, Organisation et Systèmes 
d' information. Les candidats auront acquis 
une expérience d'au moins 5 ans auprès de 
grands groupes français et internationaux ou 
d' importantes sociétés de Conseil. Bonne 
maîtrise de l'anglais souhaitée. 
Contacter Jacques LAURENCIN (X 63), 
Directeur Général SV&GM - 15, rue Beaujon 
- 7 5008 Paris. 

7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses 
activités de Conseil en stratégie sur le mar
ché français, surtout dans le domaine de la 
technologie et de l' innovation. 
Nous recherchons : 
- des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie; 
- des consultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du conseil en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum vitae 
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE - 15, rue 
Galvani - 75017 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil 
en Management à vocation industrielle et 
technique aide les entreprises dans leur évo-
1 ution (fonctionnement des systèmes 
humains, systèmes d' information, expertise 
technico-économique des systèmes, projets 
industriels avancés, études techniques .. . ). 
Auprès de partenaires expérimentés et pro
fessionnels, un X pourra s'investir dans des 
missions de haut niveau pour des entreprises 
de premier plan. 
Parmi les camarades, écrire à Michel 
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNO
GRAM - 19, rue Théodore Deck - 75015 
Paris - Tél. : 45.57.30.24 . 

9800 - SILOGIA CONSULTANTS, cabinet 
conseil en management, organisation et sys
tèmes d'informations, recherche consultants 
créatifs, dynamiques, ouverts à l'international, 
privilégiant l'énergie et le savoir-faire collectifs. 
Nos spécialités : Banques-Finance-Assu
rances, Administrations , Opérateurs de 
réseaux, Industrie et Ingénierie lourde, techno
logies de l'information, systèmes de pilotage. 
Nos valeurs : La compétitivité de nos clients, 
le professionnalisme de nos actions, l'esprit 
d'équipe. 
Contacter Robert MIZRAHI (X 70 - PDG) au 
44.17.72.01 - 38, rue Copernic - 75116 
Paris. 

2 - ANNONCES DU MOIS 

Paris et région parisienne 

12831 - Ingénieurs* SSll secteur Défense et 
Aéronautique - exp. 2 ans min - conn . envi
ronnement des Radars - habilitable confiden
tiel Défense. 
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12835 - Ingénieur d'affaires* Filiale secteur 
de l'é lectricité, de groupe BTP - exp. 10 ans 
min management de chantier à l 'étranger, 
secteur électricité, tertiaire ou bâtiment -
35/42 ans - 300/350 KF. 

12836 - Client Manager* Filiale de services 
(CA 435 MF - 540 P) de groupe informatique 
international - exp. acquise en tant que 
consultant en organisation ou auditeur infor
matique dans division Conseil en 
Organisation des Big Six ou grands Cabinets 
de Conseil internationau x - 30/35 ans -
anglais. 

12837 - Directeurs de projets ou respon
sables de centres de profit* BULL INGENIE
RIE, société d' intégration de systèmes - exp 
acquise vente ou conduite de projets dans 
SSll - 30/35 ans. 

12855 - Chargé de mission organisation-pla
nification* Entreprise disposant d' un patri
moine immobilier considérable - conn. 
métiers de l'aménagement, la construction, 
la gestion immobilière acquise dans établis
sement public d'aménagement ou collectivi
té territoriale ou BE ... - 400 KF. 

12856 - Contrôleur de gestion* Groupe 
international secteur de la Défense pour une 
de ses branches spécialisée dans diversifica
tion domaine mécanique, transmission de 
puissance ... - exp. 3/4 ans min acquise 
contrôle de gestion dans industrie ou cabinet 
- 25/32 ans - anglais - 230/330 KF. 

12857 - Chargé d'affaires* Société spécial i
sée ingénierie et assurance des risques indus
triels - exp. commerciale et/ou souscription 
en assurance ou réassurance internationale 
acquise dans compagnie d'assurance, réas
surance ou cabinet de courtage - 30 ans min 
- anglais. 

12858 - 3 chefs de produits* Groupe indus
triel, concepteur systèmes et composants 
hydrauliques pour ses départements cen
trales et composants hydrauliques et trans
missions hydrostatiques - exp. similaire 
acquise - 35/40 ans. 

12859 - 3 Chefs de Produits* Groupe indus
triel, concepteur de systèmes et composants 
mécaniques et électromécaniques pour ses 
départements composants électroméca
niques, pompes et filtres - exp. acquise déve
loppement ou utilisation des produits cités -
35 ans env. 

12860 - Directeur Division Industrie* 
Entreprise spécialisée dans métiers de l' ingé
nierie - exp. acquise monde de l'ingénierie, 
pétrole, chimie, nucléaire ou sidérurgie + 
exp. internationale - 35/40 ans - anglais. 

12862 - Directeur général* Cabinet de cour
tage - exp. acquise domaine gestion des 
risques dans cabinet de courtage, Délégation 
régionale de compagnie d'assurance -
38/50 ans - anglais - 500/600 KF+. 

12865 - Ingénieur Brevets* Cabinet de 
conseil en propriété industrielle - exp. 5 ans 
dans cabinet conseil en propriété industrielle 
- 35/45 ans - anglais - 300/350 KF. 

12866 - Directeur des activités systèmes ban
caires* Société de conseil domaine financier 
et bancaire (CA> 1 Md) - exp. 10 ans acquise 
du conseil - conn. gestion systèmes d'infor
mation de la banque - 35/45 ans - anglais. 

12867 - Responsable du contrôle interne* 
Etablissement financier spécialisé sur mar
chés financiers - exp. acquise audit en cabi
net + exp. salle de marchés - 28/32 ans -
anglais - 300/350 KF. 



12869 - Directeur des systèmes d' informa
tion* Groupe international secteur agro-ali
mentai re (CA 70 Mds) - exp. technique 
acquise sur SAP - 30/40 ans - anglais + alle
mand souhaité - 500 KF+. 

12871 - Directeur fusions et acquisitions et 
analyste* Banque d'affaires - exp. respective
ment 5/8 ans et 2/4 ans - 30/35 ans - anglais 
- 600 KF+ d'une part et 25/28 ans - 350 KF+ 
d'autre part. 

12872 - Responsable développement des 
carrières* Groupe multinational (35 000 P) -
exp acquise méthodes de sourcing anglo
saxonnes et techniques d'assessment dans 
cabinet de search international - 30/45 ans. 

12873 - Consultant GPAO* SSll spécialisée 
secteurs énergie (n ucléaire), industrie et ser
vices - exp. acquise en tant qu'ingénieur 
d'affaires, de vente ou d'études dans secteurs 
service ou conseil ou solutions GPAO chez 
utilisateur - 35/40 ans - anglais. 

12876 - Responsable des relations commer
ciales partenaires* SSll spécialisée informa
tique industrielle, FM et systèmes client/ser
veur - exp. 5/10 ans acquise vente et 
management commercial auprès construc
teurs et SSll - conn. acteurs marché de 
l 'i nformatique, matériels et logiciels -
30/45 ans - 450/500 KF. 

12877 - Directeur* PME, domaine ingénierie 
et réalisation de réseaux de communication -
exp. acquise de l 'entreprise+ direction 
centre de profit secteurs BTP, ingénierie, 
télécoms, électricité ... - 32/38 ans -
500/600 KF. 

12880 - Responsable émissions obligataires, 
collectivités locales* Salles des Marchés et 
institution financière - exp. acquise des 
finances locales dans collectivité locale, 
banque ou salle des marchés - 30/35 ans -
anglais - 350/800 KF . 

12881 - Partner «Reengineering »* Société 
européenne de conseil - exp. acquise du 
conseil dans cabinet de conseil - conn. tech
niques de reengineering - 35 ans min 
anglais - 900/1 500 KF - MBA apprécié. 

12883 - Visiteur de risques* SOGERISK, filia
le de SCOR, premier réassureur français -
exp. 12 ans acquise dans activités de raffina
ge (production, inspection ou sécurité) -
anglais +espagnol apprécié. 

12884 - Directeur technique* Chaîne de 
radiodiffusion - exp. acquise domaine de la 
radio : basse et haute fréquence et/ou nou
velles technologies - 40/50 ans - anglais. 

12885 - Directeu r des systèmes d' informa
tion* Société prestataires de service en logis
tique de distribution produits de grande 
consommation - exp. acquise direction DSI 
secteur de l' industrie+ exp. dans distribution 
multisite appréciée - con. UNIX/ORACLE, 
client-serveur NOVELL/ ETHERNET, TRANS
PAC/TRANSREL ... - 40 ans env - anglais -
600 KF. 

12886 - Directeur des ressources humaines* 
Société de conseil et d'ingénierie 
(CA 180 MF - 300 P) - exp. similaire dans 
société de services avec implantations inter
nationales multiples - 35/40 ans - anglais + 
espagnol apprécié - 330/340 KF. 

12887 - Secrétaire général* Groupe secteur 
grande distribution* exp. similaire 10 ans 
env acquise dans groupe secteur identique -
35/45 ans - MBA apprécié. 

Bureau des Carrières 

12888 - Responsable logistique* Groupe 
mondial informatique pour sa division 
Service Clients (CA 5 Mds - 5 000 P) - exp. 
similaire dans groupe international (automo
bile , électroménager, aérospatial ... ) -
35/40 ans - anglais. 

12889 - Directeur de la logistique* Groupe 
secteur environnement, qualité de la vie, 
gestion des services publics (CA 8 Mds) -
exp. similaire 10 ans acquise dans secteur 
industriel - 35/40 ans - anglais - 600/700 KF. 

12890 - Directeur de grand projet internatio
nal* Groupe BTP - exp . acquise dans /'off
shore ou engineering + procurement, 
construction, génie civil, piping ... et spécia
liste du «project contrai» - 38 ans min . 

12895 - Responsable marketing* Constructeur 
de P.C. - exp. 4 ans acquise marketing ou 
vente de logiciels micro-informatique ou 
consultant en organisation informatique -
400 KF - MBA. 

12896 - Chef du service «Etudes Technico
économiques»* Groupe français métallur
gique (CA 3,5 Mds - 3 800 P) - exp. indus
triel le acquise ou technico-économique 
milieu industriel et international - 28/32 ans 
- anglais - 300 KF env. 

12897 - Ingénieur d'applications réfractaires* 
Filiale de groupe leader domaine des miné
raux industriels pour industries réfractaires et 
céramiques - exp. industrielle ou technico
commerciale acquise milieu industriel et 
international domaine des matériaux et leurs 
applications aux réfractaires - 28/35 ans -
anglais + autre appréciée - 280/330 KF+ . 

12898 - Directeur* Groupe industriel pour sa 
division «Outillage» - exp. acquise direction 
centre de profit secteur de l 'o utillage -
40 ans env - anglais. 

12899 - Auditeur informatique* Cabinet 
international spécialisé dans l 'audit et le 
conseil - exp. acquise dans cabinet d'audit 
ou en SSll - conn . SAP appréciée - 30 ans 
env - anglais - 350/400 KF. 

12902 - Directeur Général* Société domaine 
mécano-soudure, fabrication et maintenance 
industrielle (CA 200 MF - 200 P) - exp. 
acquise marketing industriel secteur biens 
d'équipement ou consommables industriels -
conn. vente business to business - 35/45 ans 
- anglais. 

12903 - Ingénieur* LYONNAISE DES EAUX 
pour la gestion d'un centre de profit - exp. 
acquise gestion de centre de profit -
35/45 ans. 

12905 - Vice Président* Banque américaine 
- exp acquise marchés de capitaux, finance
ments spécialisés, banque d'investissement, 
ingénierie financière - conn. culture anglo
saxonne - 35/40 ans - anglais - MBA. 

12906 - Ingénieurs de développement et 
temps réel* KTI secteur informatique et élec
tronique industrielles, télécommunications et 
monde spatial - exp. 3/5 ans acquise respec
tivement développement C++, méthodes 
conception orientée objet et domaine temps 
réel et télécommunications - anglais -
200/300 KF. 

12907 - Macro-économiste* CREDIT AGRI
COLE pour son Département des Etudes 
Economiques et Bancaires - exp . similaire -
conn . logiciels économétriques (AERMOS 
souhaité) - 25/30 ans - anglais. 

12908 - Consultants en systèmes d'informa
tion* CESIA, conseil en organisation et sys-
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tèmes d'information - exp. 5 ans acquise du 
conseil en systèmes d'information. 

12911 Responsable des Etudes 
Economiques* Opérateur de radiocommuni
cations (CA 1,5 Md - 1 200 P) - exp. 5 ans 
min acquise dans groupe international , 
société de conseil ou d'études économiques, 
ministères ou administration - 30/35 ans -
anglais - 350/400 KF+. 

12912 - Ingénieur chef de projet électromé
canique* Bureau d ' ingénieurs conseils, 
domaine ouvrages d'arts et équipements 
hydroélectriques - exp . 10 ans env acquise 
en tant que concepteur et/ou réalisateur dans 
métiers de l'é lectromécanique liés à produc
tion d'énergie - 35/40 ans - anglais - 350 KF 
env. 

12914 - Ingénieur plasturgiste* Leader du 
marché chirurgical à usage unique 
(CA 400 MF - 450 P) - exp. 3/5 ans acquise 
dans industrie plastique + transformation 
matières plastiques - 30 ans env - anglais + 
allemand - 250/350 KF . 

12917 - Directeur Général TP* Société 
domaine BTP - exp. similaire pour dévelop
per centre de profits - 40 ans env. 

12921 - Directeur des assurances* Leader 
mondial de la construction et du BTP - exp. 
acquise techniques de réassurance, utilisa
tion de captives et d 'auto-assurances ... + 
pratique de la RC et assurance construction -
40 ans min - anglais. 

12922 - Directeur commercial* Groupe spé
cialisé dans construction navale 
(CA 800 MF) - exp . acquise des marchés 
internationaux de la défense et du secteur de 
l'armement naval - 40/50 ans - anglais. 

12923 - Directeur du développement* Filiale 
de groupe pharmaceutique mondial - exp. 
acquise AS400 - conn. ressources 3000, JR 
Edwards, Pacha 3 et réseaux - 30/35 ans -
anglais - 400 KF. 

12924 - Directeur des opérations* Société 
secteur petit électroménager (CA 150 MF) -
exp. acquise interface marketing/production 
et développement de nouveaux produits + 
exp. à l 'étranger appréciée - 32/38 ans -
anglais. 

12925 - Patron des études informatiques* 
Société domaine assurances - exp. acquise 
management projets en cabinet de conseil 
ou SSll - conn. réseaux, bases de données, 
architecture clients-serveurs ... + exp. secteur 
assurances appréciée - 30/35 ans - anglais. 

12926 - Consultant* Société de consei 1 en 
recrutement de cadres dirigeants - exp. 
acquise de «chasseur de têtes» - 35/45 ans. 

12927 - Contrôleur de gestion* Filiale 
Télécom - exp . similaire et des études acqui
se dans environnement industriel - 30/32 ans 
- anglais - 400/450 KF. 

12928 - Responsable marketing* Groupe 
informatique international pour son secteur 
«transport» - exp. acquise marketing opéra
tionnel chez constructeur informatique, dis
tributeur de logiciel , SSll ou cabinet de 
conseil + exp. partenariats avec SSll + infor
matique du secteur du transport - 28/36 ans -
anglais - 450/500 KF . 

12929 - Directeur commercial* Leader dans 
l'assurance des grands risques industriels -
exp. acquise grands risques internationaux 
en compagnie directe, réassurance, courtage 
ou risk management - 40 ans env - anglais + 
2• appréciée. 
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12932 Directeur d'usine* Filiale 
(CA 700 MF) secteur industrie de transforma
tion pour son site industriel (>300 P) - exp 
acquise dans industrie de transformation , 
organisation et gestion - 35/45 ans - anglais. 

12933 - Responsable du Trading de Taux 
Long Terme* Banque étrangère - exp. acqui
se de trading et gestion de books de produits 
de taux long terme - 30/33 ans - anglais. 

12934 - Responsable du service informa
tique «Systèmes Ouverts >>* Banque - exp. 
7/9 ans acquise direction projets dans envi
ronnements innovants - 33/35 ans - anglais -
350/400 KF. 

12936 - Chargé d'affaires senior* Institution 
Financière - exp . 6/10 ans acquise relation 
avec grands groupes dans institutions inter
nationales - 32/38 ans - anglais - 400 KF+. 

12937 - 2 commerciaux clientèles institu
tionnelles française et étrangère* Société de 
gestion, filiale de banque - exp. 3/7 ans rela
tion avec investisseurs institutionnels -
28/34 ans - anglais. 

12938 - Chargé d' affaires en financements 
de projets* Banque française pour son dépar
tement Financements Spécialisés - exp. 
acquise financements de projets dans 
banque internationale - conn . zone Asie et 
secteur énergie - 32/36 ans - anglais. 

s et 

12941 - Ingénieurs commerciaux* Groupe 
distribuant des stations de travail IBM, DIGI
TAL, SUN, HP ... - exp. 3/4 ans acquise com
mercialisation de micros, mini-calculateurs, 
stations de travail, périphériques et réseaux 
en environnement IBM, DIGITAL ou chez 
distributeurs de composants de réseaux -
30 ans env - 300/400 KF . 

12945 - Gérant obligataire* Banque anglo
saxonne - exp. simi laire 3/5 ans acquise dans 
banque produits de taux - 28/32 ans - anglais. 

12946 - Chefs de projet* CAP SESA INDUS
TRIE - exp. acquise en SSll ou direction utili
satrice - 29/35 ans - anglais - 250/300 KF . 

12947 - Business Unit Manager* Filiale 
(CA 175 MF - 180 P) pour son activité 
GED/\NORK FLOW, de groupe américain -
exp . commerciale acquise dans entreprise 
multinationale High Tee + exp. marketing 
«min ded » - 35 ans min - anglais -
550/600 KF. 

12948 - Responsable service c li ents* 
Constructeur de micro-informatique mondial 
(CA 10,9 MUS$ - 10 500 P) - exp. 5 ans 
acquise dans logistique, organisation ou 
administration commerciale dans entreprise 
ou cabinet de conseil - 30/45 ans - anglais. 

12950 - Ingénieur* Société internationale de 
conseil en propriété industrielle - exp 3/5 ans 
acquise dans cabinet de conseil en brevet ou 
dans industrie (département propriété indus
trielle) - 30/35 ans - anglais+ allemand . 

12951 - Directeur de centre de profits* 
Leader européen de la location-entretien 
d'articles textiles professionnels - exp. acqui
se management équipes commerciales et de 
production - 30 ans env - 300 KF. 
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-12952 - Ingénieurs commerciaux* Leader 
de la Distribution informatique - exp. acqui
se vente de solution et service informatique -
25/35 ans - 250/300 KF. 

12954 - Technico-commercial* Leader mar
ché de vente de matériel informatique pour 
une de ses unités (300 P) - exp. acquise 
auprès grands comptes, spéciali ste réseaux, 
Naveil, Unix ... - 30 ans env - 350 KF. 

12955 - Directeur des ventes• SSll spéciali
sée vente de matériel et de services et mise 
en place des réseaux - exp. management 
équipes de vente + maîtrise outils informa
tiques - 35 ans env - 400 KF+. 

12956 - Directeur de production* Groupe 
industriel spécialisé dans les traitements à 
façon - exp. management centre de profit -
35/40 ans - 300/400 KF. 

12957 - Directeur commercial* Filiale fran
çaise (CA 250 MF) spécialisée dans outillage 
de coupe pour industrie mécanique automo
bile - exp . acquise vente technique outillages 
à l ' industrie mécanique automobile -
35/40 ans - anglais - 450/500 KF. 

12958 - Responsable organisation et 
méthodes* Société de services d' information 
marketing (700 P), filiale de groupe améri
cain - exp. acquise directeur technique ou 
de projets dans SSll , cabinet conseil -
30/35 ans - anglais. 

12959 - Responsable de division* Société de 
services d' informations marketing (700 P), 
filiale de groupe américain - exp. acquise du 
management et de la relation clients dans 
environnement high tech - 33/38 ans -
anglais. 

12961 - Ingénieur support masques carte à 
micro-calculateur* Division de groupe inter
national du secteur informatique, télécoms, 
services - exp . acquise dans le design et 
développement de cartes 28/35 ans -
anglais. 

12965 - Directeur des services clients• 
Filiale de groupe industriel multinational 
domaine technologies électriques et électro
niques - exp. similaire acquise secteu rs élec
tronique, informatique, télécommunication, 
électromécanique ... + exp. en assurance 
Qualité souhaitée - 40/45 ans - 600 KF+. 

12966 - Ingénieurs* ATSM, spécialisé en 
informatique financière pour salles de mar
ché pour ses équipes de développement pro
giciels et services - exp. acquise vente de 
solutions aux salles de marchés, UNIX, C, 
ORACLE et/ou SYBASE - conn. architectures 
informatiques client/serveur - anglais. 

12967 - Consultants• DEVENIR, cabinet de 
conseil en management pour son pôle 
Formation - exp. similaire 5 ans min acquise 
en stratégie, marketing ou développement 
commercial des métiers de services. 

12968 - Directeur technique* ARCH ITEC
TURES FRANCIS SOLER, Agence d'architec
ture pour projets de bâtiments et d'ouvrage 
d'art. 

12969 - Finance manager* Filiale de société 
américaine de haute technologie - exp. 
acquise de la finance dans entreprise type 
anglo-saxon domaine télécoms ou hautes 
technologies - 33/40 ans - anglais -
350/450 KF. 

12971 - Directeur d'usine* Groupe industriel 
international - exp. acquise en tant que res
ponsable de site industriel - 35 ans env -
anglais+ allemand souhaité - 500/550 KF . 
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12976 - Directeur de l' international* Filiale 
spécialisée dans ingénierie des déplacements 
concernant l'optimisation des infrastructures 
- exp. acquise gestion centre de profit 
domaine de l' ingénierie avec technologies 
de pointe - anglais+ allemand. 

12979 - Consultant senior* Entreprise inter
nationale spécialisée dans vente et réalisa
tion prestations techniques - exp. 5 ans dans 
banque + 3 ans dans SSll secteur bancaire -
30/35 ans. 

12983 - Directeur* Succursale française de 
très grand groupe international de réassuran
ce - exp. acquise de l 'a ssurance vie -
30/50 ans - allemand ou anglais souhaité -
actuaire. 

12984 - Directeur Général* Filiale française 
(450 MF - 43 P) de groupe scandinave 
domaine de la sidérurgie - exp. acquise 
direction centre de profit dans groupe multi
national et secteur industriel - 40/45 ans -
anglais - 650 KF+ . 

12985 - Chef de projets informaticien* 
Groupe américain (650 Pen France) domaine 
informations Marketing et Média - Etudes de 
Marché - exp. 2/4 ans acquise Chef de projet 
dans société de conseil en informatique ou 
SSll - conn. de SAS - 26/30 ans - anglais. 

12986 - Secrétaire Général* Etablissement 
financier - exp. similaire dans milieu bancai
re - 40/50 ans. 

12992 - Commercia l c li entèle privée* 
Maison de Titres - exp. similaire 2/5 ans 
acquise dans banque, société de bourse ou 
société de gestion - 30/35 ans . 

12993 - Directeur commercial* Structure de 
gestion d'épargne salariale appartenant à 
grand groupe financier - exp. 5/8 ans acquise 
promotion de produits d'épargne salariale -
32/38 ans. 

12994 - Directeur Général* Groupe indus
triel domaine équipement domestique 
(CA 500 MF) - exp . acquise direction généra
le, marketing et/ou développement commer
cial + exp. des produits d'équipements et de 
consommation industrielle ou produits équi
pements de la maison - 40/50 ans - anglais + 
allemand apprécié. 

12996 - Directeur Général* Société 
d' Assurance-Vie, filiale de groupe bancaire -
exp. similaire dans société d' Assurance-Vie -
550/600 KF - actuaire. 

12998 - Directeur d'exploitation centre de 
profit* Société spécialisée dans service indus
triel aux entreprises, institutions et collectivités 
(CA 1,2 Md - 6 500 P) - exp. acquise direction 
d'une équipe à effectifs élevés - 35 ans. 

13000 - Chef de projet Europe* Holding 
européenne (CA >3Mds) spécialisée dans 
développement services liés à la communi
cation d'entreprise - exp. acquise de déploie
ment de logiciel dans contexte multi-sites 
européens en DSI Centrale ou SSll - conn. 
AS400 - 28/35 ans - anglais. 

13001 - Directeur de Production Europe* 
Filiale secteur emballages, échanti ll ons, 
impression de luxe domaine cosmétiques -
exp. similaire dans entreprises d'impression 
ou de packaging - 35/45 ans - anglais. 

13005 - Adjoint au Directeur International* 
Société spécialisée dans exportation de gros 
matériels d'équipements (CA 4 Mds) - exp. 
acquise vente à l'exportation de grands sys
tèmes à fort contenu technologique et coût 
unitaire élevé - 33/37 ans - anglais. 



13006 - Chef de Service Process Pétrolier et 
Gazier• Leader du BTP et présent dans sec
teurs offshore, immobilier, ingénierie - exp. 
10 ans min acquise dans traitement primaire 
des hydrocarbures dans l'ingénierie pétroliè
re et/ou gazière, pétrochimie - anglais. 

13008 - Directeur d'usine* Société indus
trielle domaine mécanique, électroméca
nique, électronique et automatismes 
(CA 1,5 Md) - exp. acquise fonctions tech
niques de production et fabrication petites et 
moyennes séries - anglais - 400/500 KF+ . 

13010 - Chef de projet statistique* Société 
d'Etudes spécialisée dans Bases de Données 
Marketing - exp. acquise en statistique dans 
univers marketing - conn. informatiques 
SGBD - 28/35 ans - anglais. 

13011 - Directeur commercial France• 
Société multinationale industrielle secteur 
composants électroniques - exp. acquise 
direction dans commercialisation et distribu
tion de produits similaires - 35/42 ans -
anglais. 

13012 - Ingénieurs en réseaux et télécom
munications* L' INFORMATIQUE COMMU
NICANTE, Bureau d'Etudes et de 
Développements en Informatique, Réseaux 
et Télécommunications - exp. acquise 
domaines architectures OSI, TCP/IP, IPX, ser
vices Internet... + exp. dans réseaux de télé
communications. 

13013 - Directeur commercial et marketing* 
Société de l' industrie pharmaceutique - exp 
similaire acquise - conn. marché pharma
ceutique - 35/45 ans - anglais - 500 KF+ + 
voiture. 

13015 - Statisticien-Actuaire* Grande 
banque internationale - exp . 3/4 ans acquise 
dans service recherche, ana lyse ou concep
tion produits - 30 ans env. 

13017 - Directeur de filiale* Groupe interna
tional spécialisé dans équipement de bâti
ments - exp. acquise maintenance dans ins
tallation second œuvre technique ou dans 
service - 40 ans min - anglais. 

13018 - Consultants* Société de conseil en 
management - exp. 3/ 5 ans acquise dans 
Cabinet de Conseil en Management, 
Organisation, système d'information ou 
banque - 28/33 ans. 

13019 - Ingénieur d'affaires* Filiale spéciali
sée systèmes informatiques à haute perfor
mance - exp. 5 ans acquise vente de produits 
ou solutions informatiques environnement 
grands comptes - conn. UN IX et/ou monde 
IBM grands systèmes - 30/35 ans. 

13020 - Ingénieur commercial grands 
comptes• Filiale française de société interna
tionale leader sur marché de cartes informa
tiques - exp. 3/5 ans acquise vente de pro
duits électroniques de haute technologie -
30 ans env - anglais - 250/300 KF. 

13022 - Directeur* Groupe français pour la 
création de l'Institut de formation de cadres 
supérieurs - exp. acquise de la formation et 
du développement de carrière des cadres 
supérieurs + exp. de conseil - 40/45 ans -
anglais - 500/600 KF. 

13023 - Directeur de la communication* 
Société d'études à caractère scientifique et 
technique - exp. similaire 5/10 ans acquise 
secteurs aéronautique/espace, défense ou 
électronique, mécanique, informatique de 
pointe - 35/40 ans - anglais + 2e souhaitée -
MBA apprécié. 
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13024 - Chef de service* Groupe industriel 
pour le Service Développement & Animation 
du réseau commercial - exp. 5 ans acquise 
dans automobile ou produits grand public+ 
exp. marketing et du commercial - 28/32 ans 
- allemand souhaité - MBA apprécié. 

13025 - Responsable d'audit* Groupe indus
triel international - exp. 7 ans acquise dans 
cabinet d'audit international - 32/35 ans -
anglais - 450/500 KF. 

13026 - Contrôleur de gestion* Groupe 
industriel français - exp. similaire acquise -
culture internationale - 30/35 ans - espagnol 
- 400 KF. 

13027 - Chef de projet échanges interban
caires* Groupe bancaire - exp. acquise 
conduite de projets - conn. systèmes d' infor
mation - 37/40 ans - anglais - 450 KF+. 

13028 - Consultants en organisation• 
Cabinet de conseil en management interna
tional - exp. 3/7 ans acquise dans cabinet de 
conseil + exp en entreprise - 26/ 34 ans -
anglais. 

13029 - Directeur technique• Groupe fran
çais - exp. acquise études de projets+ intérêt 
par innovation technologique - 35/45 ans -
anglais. 

13030 - Chef de groupe* Société internatio
nale spécialisée matériel de connexion élec
trique et optique pour l'aéronautique, 
l'armée, marchés industriels .. . - exp. acquise 
en tant que chef de produits domaine pro
duits industriels et composants - 30 ans env -
anglais - 350 KF+. 

13034 - Ingénieurs* GE MEDICAL SYSTEMS, 
leader mondial de l'imagerie médicale et de 
la radiothérap ie pour son département 
Générateurs - exp. 2/ 5 ans acquise dans 
développement produits à rayons X, concep
tion cartes électroniques et développement 
logiciel - anglais. 

infe.rnational 
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13037 - Chef de produit senior* Filiale spé
ciali sée dans produits d'entretien et d'embel
lissement du véhicule (CA 1,5 Md) - exp. 
5 ans acquise métiers secteur automobile -
30/35 ans - anglais+ allemand souhaité. 

13038 - Responsable de production• Filiale 
de groupe international spécialisée dans pro
duits pour l'industrie et la distribution - exp. 
acquise gestion unité de production - conn. 
transformation matières plastiques appréciée 
- 28/35 ans - anglais. 

13042 - Ingénieurs commerciaux «chas
seurs»* Constructeur informatique secteurs 
tertiaire et industriel - exp. 2/5 ans acquise 
vente de services ou solutions en informa
tique auprès grands comptes secteur tertiaire 
ou industriel - 28/36 ans - 350/400 KF+. 

13043 - 2 architectes• Filiale secteur micro 
dans informatique globale de l'entreprise -
exp. acquise «micro» - 28/33 ans - anglais. 

13045 Responsable marketing* 
Constructeur informatique secteur grands 
comptes du BTP - exp . commerciale acquise 
grands comptes industriels + exp. fonction 
marketing - 400/500 KF. 

13046 - Consultants systèmes et avant
vente* Editeur de progiciels de gestion - exp. 
acquise mise en œuvre progiciel de gestion -
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conn. architectures clients/serveurs, UNIX ou 
WINDOWS NT, SGBD .. . - anglais. 

13047 - Marketing manager clientèle d'insti
tutionnel* Groupe américa in gestionnaire de 
SICAV pour son bureau de Paris - exp acqui
se développement commercial pour activités 
de conseil - 28/ 32 ans - anglais -
350/400 KF+. 

13048 - Directeur Général* Société d'édi
tions professionnelles, filiale de groupe inter
national de communication - exp. acquise 
domaine multi -média, services on- line chez 
éditeur d'outils multi-média, SSll ou société 
de conseils - 40 ans min - anglais - 700 KF+. 

13049 - Responsable de la comptabilité 
générale et de l'analyse de gestion* Premier 
réassureur (CA 12 Mds - 1 100 P) - exp. 
acquise comptabilité générale et analyse de 
gestion - conn. des techniques comptables 
de réassurance - 30/35 ans - anglais. 

13052 - Directeur de production• Société de 
sous-traitance mécanique (1 OO P) - exp. 
acquise management et sens de l'entreprise -
35/40 ans - anglais apprécié - 300 KF+ . 

13053 - Directeur de production* Groupe 
industriel - exp. acquise management centre 
de profit et son développement - 35/40 ans -
300/400 KF. 

13054 - Technico-commercia l* Leader de 
vente de matériel informatique (300 P) - exp. 
spécialiste réseaux, NOVELL , UNIX ... -
30 ans - 350 KF. 

Province 

12833 - Est - Chef de projet Qualité* Filiale 
(CA 300 MF - 300 P) d'équipementier alle
mand - exp. similaire acquise secteur auto
mobile - 20/30 ans - anglais et/ou allemand. 

12861 - Champagne - Directeur technique* 
Filiale spécialisée fabr ication mécanique 
lourde (1 000 P) - exp. 10 ans min acquise 
usinage et lancement nouveaux produits 
moyenne ou grande série - anglais. 

12863 - Région Lyonnaise - Directeur mar
keting* Filiale spécialisée fabrication et com
merci a 1 isation biens d ' équipement 
(CA 1,6 Md - 2 000 P) - exp . similaire acqui
se dans entreprise produisant des biens 
d'équipement business to business + pra
tique marchés BTP + exp . internationale -
33/40 ans - anglais + allemand souhaité -
MBA. 

12864 - Paris - Savoie et Hte-Savoie - 2 
Responsables informatique• Laboratoire 
pharmaceutique - exp. 5 ans acquise indus
trie pharmaceutique - conn. réseaux 
NOVELL, systèmes AS400 - anglais. 

12868 - Sud-Est - Ingénieur d'application* 
Groupe international domaine des semi
conducteurs - exp . 2/5 ans acquise concep
tion de cartes pour PC chez constructeur de 
PC ou fabricant de cartes. 

12870 - Province - Analyste stratégie et 
développement* Groupe industriel 
(CA 4 Mds) - exp. acquise dans banque 
d'affaires internationale ou fonds d' investis
sement - 25/30 ans - 350 KF+. 

12874 - Est - Directeur des opérations de 
production * Filiale spécialisée dans fabrica
tion de connecteurs - exp. similaire -
30/35 ans - anglais+ allemand apprécié. 
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12882 - Sud-Est - Ingénieur marketing pro
duits* Leader secteur des automatismes 
(CA 3 Mds - 2 400 P) - exp. 3/5 ans acquise 
dans entreprises industrielles ou sociétés de 
services secteur identique - 30 ans env -
anglais + espagnol apprécié - MBA. 

12891 - Ardèche - Chef de projet méca
nique* Constructeur mondial de véhicules 
industriels pour un de ses sites - exp. similai
re 5 ans min acquise chez constructeur -
30 ans min - anglais+ allemand apprécié. 

12892 - Ardèche - Responsable fabrication* 
Constructeur mondial de véhicules indus
triels pour un de ses sites - exp. 5 ans acqui
se fabrication de petites et moyennes séries 
domaine tôlerie - 30/35 ans - anglais. 

12893 - Limoges - Président-Directeur 
Général* ERIC MAVILLE spécialisé dans le 
mobilier haut de gamme (CA 30 MF - 48 P) -
exp. acquise pour une restructuration aux 
plans méthodes, organisation, gestion, pro
duction et commercial. 

12894 - Bordeaux - Directeur* Papetier 
(CA 6,5 Billion US$ - 28 000 P) pour son 
centre européen - exp. acquise marketing 
industriel ou développement de produits -
35/50 ans - anglais - MBA. 

12901 - Midi-Pyrénées - Directeur d'établis
sement* Groupe industriel (CA >3 Mds) pour 
son usine (CA >350 MF) qui fabrique des 
produits et systèmes plastiques électriques et 
électroniques en grande série - exp. 5/10 ans 
acquise plasturgie et assemblage - conn. 
fabrication grande série et gestion de pro
duction - 35/40 ans - anglais + allemand ou 
italien souhaité - MBA apprécié. 

12904 - Angers - Directeur Général* PME 
(15 MF - 25 P), filiale de groupe, spécialisée 
dans petit matériel de manutention - exp. 
acquise direction PME - 35 ans min - anglais 
- 400 KF+. 

12909 - Lyon - Ingénieurs* SEMAL Y, filiale 
de SCETAUROUTE, spécialisée systèmes de 
transports collectifs - exp. acquise en ordon
nancement et pilotage de projet dans réalisa
tion d' infrastructures urbaines - anglais. 

12910 - Lyon - Responsable de grands pro
jets* SEMAL Y, filiale de SCETAUROUTE, 
spécialisée dans systèmes de transports col
lectifs - exp. acquise maîtrise d'œuvre et 
relations avec collectivités locales dans SEM, 
aménagement ou industrie - 35/45 ans -
anglais . 

12913 - Province - Directeur produits/pro
cess* Filiale du secteur agro-alimentaire 
(CA 600 MF - 340 P) - exp. acquise directeur 
projet, responsable usine, production, déve
loppement produits nouveaux dans secteur 
similaire - 32/40 ans - 400/450 KF . 

12916 - Région Grenobloise - Responsable 
achats* Groupe SOMMER ALLIBERT - exp. 
similaire dans l'industrie - anglais + alle
mand souhaité. 

12918 - Lyon - Responsable de projet* Les 
HOSPICES CIVILS DE LYON pour leur 
Direction des Systèmes d' information et de 
l' informatique - exp. acquise conduite de 
projets (appels d'offres)+ assurance qualité. 

12919 - Lyon - Ingénieur de développement* 
Les HOSPICES CIVILS DE LYON pour leur 
Direction des Systèmes d' information et de 
l' informatique - exp. 3 ans min acquise envi
ronnement UNIX et ORACLE. 

12920 - Lyon - Architecte système d'infor
mation* Les HOSPICES CIVILS DE LYON 
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pour leur Direction des Systèmes 
d'information et de l' informatique - exp. 
acquise domaine des systèmes et des télé
communications. 

12931 - Province - Secrétaire Général* 
Groupe de distribution - exp . acquise de 
directions financière, administrative et finan
cière et secrétariat général - 40/45 ans -
anglais - 600/700 KF . 

12939 - Centre - Chargé des affaires indus
trielles* Comité d'Expansion Economique 
spécialisé dans implantation de nouvelles 
industries - exp. technique, gestion ou com
merciale acquise en entreprise - COD 3 ans. 

12942 - Rhône - Directeur Général* RUGET, 
Société secteur tôlerie, mécano-soudure 
(CA 160 MF - 245 P) - exp. acquise produc
tion industrielle de grande série - 40 ans env. 

12944 - Province - Chef de projet informa
tique* Société de service - exp. acquise 
conduite de grands projets de systèmes 
d'information dans environnements com
plexes - conn. client/serveur, UNIX, WIN
DOWS 3.X, SGBD/R .. . et GMAO appréciée -
30/35 ans. 

12949 - Pays de Loire - Directeur 
d ' Etablissement* Centre de profit 
(CA >400 MF) spécialisé produits et systèmes 
plastiques électriques et électroniques en 
grande série - exp. 5/10 ans acquise plastur
gie, assemblage et fabrication en grande 
série + gestion de production - 35/40 ans -
anglais + allemand ou italien apprécié -
MBA souhaité. 

12953 - Est - Ingénieur d'étude* N°1 dans le 
matériel de manutention et construction 
d'engins spéciaux - exp. acquise des techno
logies nouvelles - 30 ans env - 350 KF. 

12962 - Grenoble - Ingénieurs* Société inter
nationale spécialisée fabrication de circuits 
intégrés - exp. acquise conception circuits 
numériques, méthodologie, Cl analogique ... 
- 230 KF+. 

12963 - France - Futurs Directeurs régio
naux* Groupe industriel (CA 6 Mds) domai
ne de l'énergie - exp. acquise management 
commercial et gestion dans secteur grande 
consommation-grand public - 30/35 ans -
anglais - 350/400 KF + voiture. 

12964 - Province - Directeur industriel* 
Filiale de groupe industriel spécialisé 
conception et fabrication composants pour 
industries aéronautiques et automobiles -
exp. acquise direction d' usine ou unité de 
production secteur fabrication composants 
mécaniques et électro-mécaniques moyenne 
et grande série - 35/45 ans - anglais souhaité 
- 500/600 KF + voiture. 

12970 - Province - Directeur commercial* 
Société française de services (CA 200 MF -
200 P) - exp. acquise vente de produits et de 
services dans entreprise à vocation interna
tionale - 40/45 ans - anglais - 500 KF. 

12972 - Rennes - Manager* CANON 
RESEARCH CENTRE FRANCE pour son équi
pe internationale - exp. 12 ans acquise -
conn. software et hardware (LAN, ETHER
NET, ATM-LAN ... ) - anglais. 

12977 - Rhône-Alpes - Futur Directeur 
Industriel* Groupe international secteur de 
l'extraction et la production de matériaux de 
construction - exp. 10 ans env acquise en 
tant que directeur d'usine de groupe indus
triel international +forte exp. internationale -
35/45 ans - anglais + 2• souhaitée - MBA 
apprécié. 
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12980 - Nord - Responsable du développe
ment industrie* Groupe multinational spé
cialisé dans services aux collectivités et aux 
entreprises - exp. acquise vente de services 
ou produits au secteur industriel - 35/45 ans. 

12981 - Nord - Directeur environnement* 
Groupe multinational spécialisé dans ser
vices aux collectivités et entreprises - exp. 
acquise montage, négociation et réalisation 
grands projets dans entreprise grands travaux 
ou organismes publics + exp. de négociation 
avec co llectivités locales appréciée -
35/50 ans. 

12982 - Ouest - Actuaire senior* Société 
d'assurances sur la vie (CA >6Mds - 4 000 P) 
- exp. 4/7 ans acquise dans société d'assu
rance vie, société de réassurances vie ou 
caisse de retraite - 28/33 ans - actuaire. 

12988 - Ouest - Directeur de division* 
Filiale spécialisée dans électronique de grou
pe secteur haute technologie - exp. acquise 
méthodes et technologies liées à production 
électronique de moyenne série - 40 ans -
anglais. 

12989 - Marseille - 2 Directeurs d'études* 
TERSUD, société de conseil et d'études 
d'a ide à la décision, filiale de BIPE Conseil -
exp. 7/10 ans acquise en cabinet institut ou 
laboratoire et/ou direction département 
étude chez l'annonceur - conn. outils micro
informatique et bureautique + secteur des 
services - anglais. 

12990 - Centre-Ouest - Ingénieur chef de 
projet* Groupe international d'équipement 
automobile (20 000 P) - exp. acquise en 
environnement industriel automobile -
30/35 ans - anglais - 350 KF+. 

12991 - Limousin - Directeur de production* 
Groupe industriel spécialisé produits tech
niques de grande consommation - exp 
acquise du management en production dans 
l' industrie - 35 ans min. 

12995 - Martinique - Responsable du déve
loppement commercial* Société de distribu
tion de produits pharmaceutiques 
(CA 520 MF) - exp. acquise animation et 
développement commercial en Martinique + 
animation d'équipes - 30 ans. 

12997 - Rhône-Alpes - Ingénieur technique* 
Filiale spécialisée dans réparation et mainte
nance de matériels électriques - exp. 1 0 ans 
min dans service technique d' industrie simi
laire + exp. BE, production, technico-com
mercial , service maintenance ou entretien 
appréciée - 35 ans - anglais souhaité. 

13002 - Centre - Responsable du Service de 
Fabrication* Filiale de groupe international 
spécialisée dans équipements électroméca
niques - exp. diversifiée des aspects tech 
niques acquise en usine de Société anglo
saxonne secteur construction 
électromécanique - 30/35 ans - anglais -
380/400 KF . 

13003 - Nantes - Chef de Projet industriel* 
Société internationale spécialisée dans pro
duction et distribution produits de chauffe 
eau/chauffe bain - exp . 4/6 ans en cabinet de 
conseil domaine industriel ou 6/10 ans dans 
industrie métiers de la production, gestion de 
projet - 30/35 ans - anglais - 350/400 KF . 

13004 - Rhône-Alpes - Directeur commer
cial* Filiale (CA 450 MF) spécialisée produits 
pour électroménager, auto, emballage ... -
exp. 5 ans min vente business to business de 
produits techniques - conn. problèmes de 
grande série souhaitée - 35/40 ans - anglais 
+ une autre appréciée. 



13007 - Bourgogne - Responsable du 
Département Production* Société leader sur 
marché des systèmes de conditionnement 
pour liquides alimentaires - exp. 5 ans min 
acquise en production dans industrie de pro
cess et environnement technologique com
plexe - 30/40 ans - anglais. 

13009 - Paris et Grenoble - Consultants* 
Groupe de conseil et formation - exp. acqui
se dans conseil et animation et mise en place 
systèmes d'assurance de la qualité - conn. 
norme ISO - 30/45 ans. 

13014 - Sud-Est - Directeur informatique* 
Groupe pharmaceutique international 
(3 000 P) - exp. similaire acquise + mise en 
place nouveaux systèmes ouverts - 35/40 ans 
- anglais - 450/500 KF+. 

13021 - Lyon - Directeur commercial 
Europe* N°1 européen marché des compo
sants techniques des candélabres d'éclairage 
public - exp. acquise vente aux collectivités, 
mécanisme de prescription et modalités de 
vente OEM - 35 ans env - anglais + allemand 
souhaité. 

13031 - Grenoble - Ingénieur Qualité* 
Société secteur informatique - exp. 2/3 ans 
acquise dans environnement technique com
plexe - 27 /30 ans . 

13032 - Rhône-Alpes - Ingénieur conception 
et chargés d'affaires* Equipementier automo
bile (2 000 P) spécialisé matières plastiques -
exp. 3/8 ans acquise en plasturgie -
28/35 ans - anglais ou allemand. 

13033 - Provence.- Product marketing mana
ger* Groupe spécialisé cartes à puce 
(CA 2 Mds - 2 200 P) - exp. 5/10 ans acquise 
en tant qu' ingénieur d'affaires, produit, res
ponsable produit dans environnement haute 
technologie - anglais. 

13036 - Ouest - Responsable Quai ité* 
Equipementier automobile pour certification 
ISO 9002 et actualisation norme E,;\QF - exp. 
acquise en qualité chez équipementier auto
mobile - 28/35 ans - anglais. 

13039 - Strasbourg - Directeur Général* 
Filiale du pôle énergie de groupe_ de services 
(CA 1 Md - 1 1 OO P) - exp. acquise négocia
tion contrats importants secteur des métiers 
des services aux collectivités domaine génie 
climatique - 40/45 ans - allemand apprécié -
650/700 KF. 

13040 - Béthune - Responsable service 
études décentralisées* Filiale (1 000 P) spé
cialisée dans boîtes de vitesses automatiques 
- exp. 5/10 ans acquise domaine études, 
essais ou méthodes mécaniques - conn. 
hydraulique et systèmes de pilotage associés 
et/ou assemblage mécanique - allemand sou
haité - 350/450 KF. 

13041 - Sud-Ouest - Commercial senior* 
Filiale secteur télécommunications et infor
matique - exp. commerciale 10/15 ans 
acquise - conn. tissu économique Sud-Ouest 
et secteur transport routier - 280/300 KF+. 

13044 - Rouen - Adjoint au chef de départe
ment Maintenance* Fournisseur en moteurs 
et boîtes de vitesse de groupe automobile 
(CA 2,5 Mds - 5 500 P) - exp. industrielle en 
maintenance ou fabrication - 400/500 KF. 

13050 - Nord - Directeur Général Adjoint* 
Conseil Général (budget 1,7 Md - 400 P) -
exp. acquise maîtrise d'ouvrage publique et 
infrastructures - conn. collectivités locales et 
relations avec élus - 40/45 ans - 450/500 KF. 

Bureau des Carrières 

13051 - Paris et province - Directeur 
Général* Entreprise générale d'é lectricité 
(CA 210 MF - 275 P) - exp. acquise direction 
centre de profit secteur produits électriques -
anglais. 

13055 - Mulhouse - Ingénieur d'étude méca
nique* N° 1 du matériel de manutention et 
construction d'engins spéciaux - 25/30 ans -
350 KF . 

Étranger 

12832 - Maroc - Directeur d'unité* Filiale 
(CA 250 MF) de leader mondial du secteur 
de la mécanique - exp. acquise en produc
tion secteur mécanique ou électromécanique 
- anglais. 

12834 - lie de La Réunion - Directeur 
Général Adjoint* Groupe industriel secteur 
agro-alimentaire (CA 800 MF - 750 P) - exp. 
direction générale ou de centre de profit ou 
direction industrielle secteur industriel (agro
alimentaire, process lourd type ciment, 
papier ... ) - 40/50 ans - anglais . 

12875 - France + Europe - Consultants SAP 
R/3* Groupe de conseil américain, leader 
SAP - exp. acquise SAP R/3 - anglais . 

12900 - Amsterdam - Customer Services 
Manager + Operations Supervisor* Société 
secteur télécommunications - exp. similaire 
5 ans acquise - 35/40 ans - hollandais + 
anglais - nationalité ho/landaise appréciée -
40/70 MUS$. 

12915 - Luxembourg+ région Grenobloise -
Ingénieurs méthodes-fabrication* Groupe 
SOMMER ALLIBERT - exp . acquise méthodes 
- conn. TPM, SMED, SPC .. . - anglais. 

12930 - Pékin - Directeur ingénierie 
réseaux* Groupe international domaine des 
télécommunications - exp . acquise d'une 
expatriation en Asie du Sud-Est dans groupe 
du secteur des té/écom - 32/38 ans - chinois 
+anglais. 

12935 - New-York - Chef de projet informa
ticien* Etablissement bancaire international -
exp. 5/6 ans acquise domaine informatique 
financière en environnement micro-informa
tique - 30 ans min - anglais. 

12943 - USA - Consultants SAP* Cabinet 
pour mise en place progiciel chez clients -
exp . 2/5 ans - 28/35 ans - anglais. 

12960 - Pays de l' Est - Directeur organisation 
informatique* Groupe industriel français -
exp. similaire acquise dans groupe industriel 
- 30 ans env - anglais + allemand souhaité. 

12975 - France puis Allemagne -
Responsable de /'activité Travaux* Filiale 
française de TP, de leader mondial du BTP -
exp . acquise génie civil, souterrains, ponts et 
grands ouvrages - 35 ans min - allemand. 

12987 - Europe Occidentale - Ingénieurs* 
Société d' ingénierie - exp. acquise projets de 
haute technologie, spécialiste de l'l.L.S. 

12999 - Etranger - Directeur* Un des pre
miers groupes de distribution français - exp. 
réussie à l ' international dans poste de res
ponsabilité opérationnelle, secteurs hôtelle
rie, restauration, transport, BTP ... - 30/37 ans 
- anglais, allemand ou espagnol. 

13016 - France et Angleterre - 2 Directeurs 
d ' usine Européens* Groupe international 
spécialisé dans produits de grande consom-
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mation (CA 5,5 Mds - 4 500 P) - exp . acquise 
direction unité de production secteur iden
tique ou pharmaceutique - 30/45 ans -
anglais. 

13056 - Tunisie - Responsable d'unité* 
Filiale de leader français du montage méca
nique - 30/40 ans - 300/400 KF. 

DEMANDES DE SITUATION 

2216 - X Armement, 42 ans, exper1ence 
GIAT puis DATAR Régions, actuellement et 
depuis 8 ans DG d'une entreprise industriel
le moyenne comportant des sites de produc
tion en Province, recherche Direction opéra
tionnelle PMI ou filiale de groupe, 
préférence province. 

2217 - X - ENSTA - MS Université Californie 
- 33 ans - exp . 5 ans société d'i ngénierie 
industrielle - conn. pays Asis SE - cherche 
poste chef de projet/chargé d'affaires pour 
projets/implantations en Asie SE. 

2218 - X 27 ans, bilingue anglais, 3e cycle 
gestion-économie industrielle. Recherche 
poste dans le secteur fusions-acquisitions, 
banques/cabinet conseil. 

2221 - X70, expérience internationale 
domaine En ergie et Direction Générale 
Banque d' Affaires, cherche activité dévelop
pement animation et/ou repositionnement 
stratégique d'affa ires françaises ou étrangères 
en France. 

APPEL À CAMARADES 

• Ta carrière professionnelle 
prend fin. 
• Tu souhaites néanmoins conser
ver une activité bénévole, à temps 
partiel, intéressante et utile. 
• Cet appel te concerne. 

- Le groupe X-Entrepreneur réunit 
les camarades qui désirent créer 
ou reprendre une entreprise. 
- Ses activités sont régulièrement 
annoncées et relatées dans La 
Jaune et la Rouge. 
- Dans les dix-huit derniers mois, 
ses adhérents ont réalisé 35 
reprises ou créations. 
- Son président et ses animateurs 
font appel aux camarades qui 
pourraient apporter leur concours 
à son fonctionnement, en temps 
partiel et flexible . 

Téléphoner, l'après-midi, 
au 42.22.86.45, 

F. CHAUSSAT (66), 
P. SCHRICKE (47), 

A. TYMEN (50), 
M. BOBY (59). 
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2222 - X 56 ans, 20 ans de responsabilités 
de Direction dans 5511, puis Banque, grande 
expérience de la Qualité Totale, cherche soit 
à prendre en charge une Direction de la 
Qualité dans secteur tertiaire, soit à dévelop
per une activité sur ce thème dans équipe de 
consulting. 

2224 - X 44 ans, Civil Ponts, anglais et espa
gnol courants, allemand, expérience 11 ans 
dans BTP France/export, puis 8 ans en tant 
que repreneur et dirigeant de PME indus
triel les, recherche poste de Direction 
Générale dans entreprise exportatrice, sec
teur industrie ou BTP. 

2225 - X 44 ans, très sol ide expérience 
industrielle dans high tech et international 
(Amérique du Nord). Pratique gestion flux 
tendus, Qualité Totale, rationalisations, pro
ductivité, relations sociales. Offre compéten
ce pour responsabilités Directeur Technique 
et/ou Industriel (secteur Télécom, Electro
nique, Mécanique ... ). 

2227 - X80 - dix ans d'expérience - dont six 
en Allemagne - en direction informatique et 
conduite de projets, parlant couramment 
diverses langues d' Europe de l'Ouest et de 
l'Est, cherche poste de responsabilité à Paris 
ou en province. 

2228 - X armement (génie maritime) propose 
le service exp. professionnelle fondée sur 1) 
conduite projets multidisciplinaires toutes 
phases (faisabilité, définition, développe
ment, production, utilisation) 2) production 
industrielle : maîtrise procédés et flux , 
construction qualité (GPAO, CFAO, atelier 
flexible) 3) pilotage de R&D (électronique, 
mécanique, insertion de l' informatique dans 
systèmes). 

2229 - X 48 ans, expérience Recherche, 
Industrie et Direction d'Eco le d'ingénieurs, 
recherche poste de responsabilité pour le 
Développement Industriel Régional et la for
mation technique, dans organismes consu
laires ou structure d'interface Industrie, 
Recherche, Enseignement teGhnique. 

2230 - X 31 ans, expériences chef de projet 
et chef de service, forte compétence en cal
cul, modélisation et simulation, recherche 
poste de responsabilité de service dans sec
teur industriel. 

2231 - X 29 ans, civil Mines. Exp. de déve
loppement de projets et de consultant sec
teur énergie environnement, recherche poste 
de responsabilité industrialisation ou exploi
tation. Anglais courant, bonne connaissance 
de l'Europe de l' Est. 

2232 - X 30 ans, ENSAE. Expérience banque 
retail et finance marchés, développement de 
projets France et international recherche 
poste de responsabilité secteur bancaire ou 
services France ou international. Anglais et 
allemand courants, espagnol. 

2233 - X75 - 40 ans - grande expérience 
direction centres de profit BTP, recherche 
poste à responsabilités en France dans 
domaines BTP ou services. 

2235 - X73, Civil ENST, solides connais
sances des hautes technologies (é lectro
nique, optronique ... ) acquises à l' internatio
nal auprès d'équipementiers automobile et 
de Défense, forte implication personnelle, 
cherche poste de responsabilité, marketing et 
technique dans un environnement industriel 
dynamique. 

2238 - X - MBA - 52 ans . Expérience : 
Direction Générale. Activité : hautes techno
logies (é lectronique - informatique industriel-

Bureau des Carrières 

le - communications). Start Up - développe
ment international - stimulation de l' innova
tion. Recherche responsabilités similaires. 

2240 - X69, 45 ans, informaticien, exp. 6 ans 
en entreprise : méthodes et qualité, approche 
objet avec prototypage sur application straté
gique + exp. 14 ans en 5511 conduite grand 
projet, schéma directeur, conseil en organi
sation et système d' information. Cher. poste 
direction des études, responsable de domai
ne, assistance à maîtrise d'ouvrage, respon
sable méthodes et qualité. 

2247 - X 41 ans, CPA, anglais, 8 années 
d'expérience développement et redresse
ment PME divers secteurs, cherche poste de 
responsabilité opérationnelle en PME ou 
conseil et mise en œuvre des recommanda
tions. 

2253 - X73 - Architecte DPLG - Création de 
produits grand public, immobilier (architec
ture, valorisation, entretien, négociation), 
cherche poste de responsabi 1 ité dans 
l' immobilier en entreprise. 

2258 - X 36 ans, MBA INSEAD, expérience 
direction marketing vente domaines informa
tique et biens d'équipement, expérience de 
l' international, anglais, espagnol, recherche 
poste de responsabilité marketing vente. 

2259 - X 37 ans, 12 ans d'expérience dont 7 
aux USA. Management de projets R&D et 
industriels, développement de marchés pour 
produits de haute technologie (Europe, USA, 
Japon). Secteurs mécanique et informatique. 
Contribution clef à la réussite de projets 
technologiques complexes. Recherche poste 
de direction, de préférence au sein d'un 
grand groupe industriel. 

2260 - X 45 ans, Télécom , expérience 
Directeur Commercial, grands contrats, rela
tions stratégiques, acquise chez industriels 
télécom et opérateur, recherche poste de 
direction dans le développement et la com
mercialisation de services ou de systèmes de 
télécommunications. 

2264 - X79, doctorat, 10 ans d'expérience 
industrielle (sec teur électronique de 
défense) : reprise, direction et redressement 
de PME en difficulté, gestion de programmes 
internationaux, R&D. Propose son expérien
ce de management de transition , pour 
prendre en mains ou accompagner toute 
opération de développement, restructuration, 
redressement, cession d'activité Mobilité 
France, disponibilité 01 /96 . 

2275 - X Ponts civil, 33 ans, anglais courant, 
solide expérience en informatique financière 
recherche partenaires industriels ou sociétés 
de capital risque désireuses d' investir dans 
un secteur à forte valeur ajoutée. 

• 
DEMANDES DE MISSIONS, CDD ... 

1882 - X58, ICG , anglais - experience 
Direction grande et moyenne entreprise. 
Connaissance des problèmes de gestion, pro
duction, logistique, relations sociales. Bonne 
pratique négociation et communication . 
Cherche poste direction ou intervention tem
poraire. 

1983 - X60, grande expérience Conseil de 
DG puis Direct. Organisation et Informa!. 
d' un grand groupe industriel international , 
étudie toute proposition de poste, de mission 
ou d ' intervention de conseil dans les 
domaines Stratégie, Management, Organi
sation, Informatique. 

2028 - X62 - GM civil, anglais, vietnamien, 
bonnes bases chinois, japonais, russe, alle
mand, expérience études, réalisations et sup
port ventes de produits innovants en micro
informatique, contextes internationaux, mises 
en place d'applications dans l' industrie lour
de, succès prouvé dans la maîtrise des tech
nologies nouvelles, recherche poste/missions 
de consultant en France ou à l'étranger. 

2049 - X65 - Expérience Energie et 
Environnement, y compris à l'international. 
Recherche missions de consultant France et 
Etranger. Connaissance polonais, anglais et 
allemand. 

2066 - X63 - Très forte compétence BTP 
France et international , en management 
(stratégie-organisation) et direction grands 
projets, offre son expérience pour missions 
dans ces domaines auprès entreprises BTP 
ou maîtres d'ouvrage. 

2068 - X, 46 ans, offre son expérience de la 
production (petite, moyenne ou grande série) 
pour des missions de conseil en organisation 
de la production. 

2070 - X56, indépendant grande exp. organi
sation, marketing, systèmes information et 
management, anglais, cher. missions ttes 
durées. Grandes ou petites entreprises, sec
teurs : assurance, banque, caisses retraite, 
industrie. Domaines : audit de structures, 
systèmes d' information + communication, 
évolutivité stratégique syst. inform. , assis!. 
maître d'ouvrage, communication informa
tique/entreprise. 

2072 - X50 ayant créé, géré et/ou cédé géné
ralement avec succès, pour son compte ou 
celui de tiers, des entreprises secteurs ser
vices, immobilier et hôtellerie, mines, éner
gie ... , vécu aux Amériques, consultant inter
national indépendant depuis 1981 , offre ses 
services comme "Président intérimaire » ou 
pour débrouiller des affaires tordues dans les 
Amériques. 

Le Bureau des Carrières 
dispose d'une liste de camarades disponibles 

pour exécuter des missions de courte ou longue durée, 
tenir un poste à temps partiel, 

ou toute autre forme de travail aménagé. 
Cette liste couvre de nombreux secteurs d'activité. 

Entreprises ou Cabinet Conseil qui avez des missions de ce type, 
n'hésitez pas à contacter 

le BUREAU DES CARRIÈRES de I' A.X. 
5, rue Descartes - 75005 Paris 

Tél. : (1) 43.29.63.11. 
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2073 - X67 - Vos projets informatiques sont 
innovants. Assurez leur réussite en renfor
çant vos équ ipes. Mes spécialités : réalisa
tion par maquette et prototype, Work-Flow, 
c lient-serveur, interfaces graphiques, modél i
sation de systèmes comp lexes. Missions 
d 'accompagnement ou intégration à une 
équipe pour une durée limitée. 

2090 - X 49 ans, 8 ans DG Sté industrielle 
1 GF, membre d'un cabinet spécialisé dans 
le management de transition propose son 
intervention à temps plein ou partiel pour 
prendre en mains ou accompagner toute 
opération de développement, filialisation 
intégration internationale (anglais, espagnol), 
redressement, cession ou arrêt d'activité. 

2096 - X63, GM, ICG, large expérience en 
organisation, systèmes d' information, direc
tion informatique, gestion de ressources 
humaines et de rémunérations, branche 
industrie, banque, assurances, étudie toute 
proposition de mission ou COD dans ces 
domaines. 

DEMANDES DE SITUATION 

585 - Fils X56, 26 a., MASS+ DEA FIN. 
(Dauphine), D.O.M. (CSNA AG.FIN. DELHI), 
ch. poste en rapport avec comp. (E.G. sal le 
des marchés). Gauthier BENICOURT tél. 
39.50.68.19. 

586 - Fils X58, comptable niveau DECF, ch . 
situat. dans cab. expert. comptable ou soc. 
Thierry CHABERT tél. : 45 .72.36.40. 

587 - Cam. PÉPIOT (71) recom. j.-femme 
biélorusse pour répétit. de russe et/ou garde 
enfants. Paris et banlieue sud. Tél. prof. 
43 .20.59.59; tél. dom. : 46.80.77.66. 

OFFRE D'EMPLOI 

133 - Monsieur âgé valide ch . dame de cie 
55 a. env., sér . réf., bonne éduc ., p. de 
conduire, région LA CAPELLE 02. Tél. : 
23.97.24.04. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA242 - À louer w.-end et vacances gde 
maison 60 km PARIS OUEST. Tél . : 
40.43.01.42 . 

LA243 - PARIS ive. À louer semaine chbre à 
étudiant(e) ds appt, près Quartier Latin , 
métro Sully-Morland. Tél. : 48.87.04 .16 
(soir). 

Bureau des Carrières 

2138 - X61 ing civil des Mines, Sciences Po, 
Droit - Financier avec large expérience 
industrielle, propose son expérience et ses 
connaissances approfondies des principaux 
marchés financiers et des nouveaux instru
ments financiers à des entreprises et institu
tions pour la gestion de capitaux et pour 
leurs investissements dans les marchés. 

2148 - X57, indépendant, grande expérience 
en informatique de gestion ou appliquée 
(GTA, GTB, etc.) offre son savoir-faire pour 
toutes missions informatiques et notamment 
dans les domaines théoriques et pratiques 
des systèmes de bases de données et des lan
gages de 4e génération. 

2157 - X59 - expérience de R&D en électro
technique et électronique, connaissance des 
laboratoires industriels et universitaires pro
pose son savoir-faire pour audit/consei ls ou 
étude. 

2203 - X58 - Homme de terrain France et 
étranger. Associé d'un Cabinet Management 
et Conseil , après carrière industr. diversifiée, 
intervient depuis 8 ans comme Manager de 

AUTRES ANNONCES 
Secrétariat de I' A.X. 

5, rue Descartes 
7 5005 Paris. 

Tél.: (1) 46.33.74.25. 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas 
la fesponsabilité de !'A.X. 

Ne joignez pas de règlement 
à votre annonce. 
Une facture vous 

sera adressée dès sa parution. 

TARIFS 1995 : la ligne 
Demandes de situation : 40 F 
Offres d'emploi: 50 F 
Immobilier : 75 F 
Divers: 85 F 

Les annonces à publier dans 
le n° de février 1996 

devront nous parvenir 
au plus tard 

le 5 janvier 1996. 

LA244 - 500 m2 bureaux divisibles + par
kin~s (10) dans IGH de standing climatisé, 
garâienné prox. imm. périph. et métro. 
1 150 F/an/m2 ch . compr. Tél. : M. BONNE
BOUCHE 49.42.22.38. 

LA245 - PARIS, 40 R. du Chemin Vert, 4e ét. 
asc., gardien, studio 34 m2, loyer 3 400 + 
ch. CASTELLANET (45) : 46.63.37.64. 
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Transition. Soutien opérationnel de D.G. ou 
Dirigeant de PME filiales de groupe étranger, 
expérience confirmée développement recon
figu rations, restructurations. Anglais -a l le
m and+ italien. 

2205 - X54 - Exp. très diversifiée nombreux 
secteurs techniques (étab lissement et direc
tion générale de filiales et d 'entreprises à 
!'Etranger). 30 ans exp. asiatique Excellents 
contacts notamment en Inde et au Viêt-nam. 
Rompu aux négociations avec pouvoirs 
publics étrangers. Rech. missions exporta
tion, recherche d'opportunités, études de 
stratégies, implantation, joint ventures etc., 
en Asie. 

2241 - X69 , 45 ans, informaticien , exp. 
20 ans en entreprise et SSll , connaissance 
approfond ie de la planification et architectu
re des systèmes d' information, la conduite de 
projet, les méthodes et la qualité, la 
démarche par prototypage. Disponible pour 
assurer des missions de conseil en manage
ment, assistance à maîtrise d'ouvrage, audit 
des méthodes et de la qualité. 

• 

LA246 - XIJe proche GARE DE LYON cam. 
loue studio tt dt, 4e ét., sud . 2 700 + ch. 
Tél.: 43.73.19.58. 

LA247 - À louer proche RER PALAISEAU 
VILLEBON, appt 84 m2 (liv. dble + 2 ch., 
tt dt) , expo . sud, vue jard ., 2e ét. asc. 
4 000 F/m + ch. Contacter Mme BRUCKER : 
42 .22.07.24 (+répondeur) . 

LA248 - À louer studio 30 m2 PARIS XVe, 6e 
ét. très ca lme (asc.), état neuf, imm. récent 
standing, cuis. équipée, séj ., sdb, wc, cave+ 
pkg. 3 990 F cc. Libre 1er mars 1996. Tél. 
39.50.48.28 (soir ap. 20 h) . 

Province 

L8225 - VALMOREL (73) appt sur pistes tt dt 
3 p., 56 m2, 8 lits. Tél. : 45.20.10.54. 

LB226 - Cam. loue MÉRIBEL-MOTTARET 
2 p. , sud, 4 pers. , tt cft. Tél. : (1) 
39.54.69.67. 

LB227 - Cam. loue studio 20 m2 LA PLAGNE 
(Savoie). Tél.: (1) 46.02.41.68. 

LB228 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers . Sud 
pied pistes. Lave-v. Tél. : (16) 78.87.07.41 . 

LB229 - CANNES sur CROISETTE 2 p. 
2/4 pers. sem ./mois vue except. Tél. : (16) 
78.87.07.41. 

LB230 - VAL-D'ISÈRE La Daille, 2 p. balcon 
sud, 5 pers ., tt dt. Tél.: 48.29.17.60. 
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LB232 - LA PLAGNE CENTRE cam. loue ttes 
dates appt gd séj. 2 ch. (6 lits) balcon sud sur 
pistes, cuis. équipée, sddches rénov. Tél. 
VINCENT 39.53.94.84. 

LB233 - LA PLAGNE vil lage 2050 m, studio 
duplex 4 pers . Tél. : 47.41.51.68. 

LB234 - ALPE D' HUEZ famille cam . loue 
appt 5/,7 pers ., ttes saisons, vue except., ter
rasse. Ecr. A.X. 

LB235 - SERRE-CHEVALIER cam. loue be l 
appt à 1 OO m remontées, 5 p., 1er ét., vues 
vallée mont., 2 terrasses, 8/9 pers., mach. 1. 
et v., px rais. Sauf Noël. Tél.: 46.37.42.22. 

LB236 - ARC 1800 fi ll e cam. loue studio 
4/5 pers . balcon sud vue imprenable, tt dt, 
-35 % px station. Tél. : (16) 31.23.05.82 ap. 
20 h 30. 

LB237 - VAL-D'ISÈRE La Daille, 2 p. près 
pistes, balcon plein sud, 6 pers., pkg, hors 
pér. scolaires. Tél. : 45.54.85 .68. 

LB238 - LA PLAGNE (73) fille cam. (44) loue 
appt 40 m2, pied pistes, gd balcon sud, parf. 
état, tt dt. Noël, janvier, février, mars. Tél. : 
46.03.27.00 so ir de préf. 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIÉTÉS 

Paris/banlieue 

VA214 - BOULOGNE (92) "Hespérides" 
4• ét. sud sur jard. , 2 p. + balcon = 
58,27 m2, cuis., sdb + jacuzzi, très gd ch, + 
cave + box porte électrique. URGENT. Px à 
débattre. Tél. :47.61.16.47. 

VA215 - Bx-parents cam. vdent V ILLE
D' AVRAY appt 180 m2, 7 p., 3• et dernier 
ét., ca lme, vue, soleil. Tél.: 47.09.13.74. 

VA216 - Cam. vd MONTGERON (91) 6 mn 
à pied RER D, 4 p. 80 m2 + loggia 12 m2, ds 
résid . très calme et verdure. Px 850 000 F. 
Tél. : 47 .08.08.91 ap. 20 h. 

VA217 - ST-NOM-LA-BRETÈCHE 3200 parts 
stés, beau terrain constrb le 1 130 m2 à bâtir 
à l ' intr. du golf. 2 700 000 F. Tél. : 
43.34.97.01. 

VA218 - JOUY EN JOSAS, plein centre, 
mais. anc. sur 1 300 m2 terrain, 300 m2 
hab. , ss vis-à-vis, séj. + cuis. donnant sur 
jard. (arbres fruitiers, source), 5 ch. + 
combles, sdb sde, pkg couvert, maisonnette 
annexe, nbreuses poss. aménagement. Tél. 
39.56.50.16. 

VA219 - BOULOGNE 2 p. 47 m2, 1er ét., 
ca lme, clair, 700 m métro M. Sembat, cuis. 
équ ipée, pkg en ss-sol. 760 000 F. Tél. : 
46 .03.25 .51. 

VA220 - Fille cam. vd PARIS XV• (R. J. 
Liouville) 2 p. (47 m2), 3• ét. asc., sud-est, 
séj. + chbre, gde cuis., sdb, wc, dress ing, 
balcon . 950000F. Tél. bur.: 47.73.07.16/ 
tél. dom. : 45.66.87.98. 

VA221 - PARIS XVII• Bd Péreire, PdT, 80 m2, 
3• ét., dble séj., 2 ch., vue dégagée, solei l, 
parf. état. 1950000 F + pkg. Tél . : 
45.72.32.39. 

VA222 - PLAINE MONCEAU imm. PdT, 
beau 7 p., 1er ét, 225 m2, récept. 60 m2, 

Autres annonces 

4 ch., 2 bains, bur., lingerie, box . 
4 600 000 F. Poss . libéral. Particulier 
45.44.88.97. 

VA223 - NEUILLY centre 4 p. 110 m2 ent. 
mis à neuf, 2• ét. asc., Px 2,9 MF. Tél. : 
46 .24.01.54. 

VA224 -À vendre F4 85 m2 ORSAY CENTRE 
ds grd parc arboré. Entrée, séj . dble 40 m2, 
2 ch., ttes les pièces donnant par portes 
fenêtres sur jard. privatif de 165 m2, cuis. 
équipée 16 m2; sdb, wc séparés . Garage en 
s-so l, cave. Etat neuf. RER B à 200 m. 
Commerces, écoles prox. PX 1,3 MF. Tél. 
69.29.00.87 (répondeur si absent). 

Province 

VB105 - Cam. vd maison ST-BRIEUC, centre 
vill e, excel. entretien, 6 p., jard. Travaux à 
prévoir. Sdb, cuis. 550 000 F. Tél. bureau 
47.17.64.69. 

VB106 - ST-TROPEZ belle mais. provençale 
pierre pays, vue impr. sur baie, sur ss-sol, 
1 800 m2 jard. arb.; clos, pisc. 6 x 11,5. Ent., 
cuis . équipée, cheminée, récept. avec 
chem., 5 ch., 3 sdb, 3 wc, gar. 3 voit., 
buand. Comm. 1 km. Près clinique. 
5 800 000 F. Tél. soir: 43.34.97.01. 

VB107 - Père cam. vd appt 50 m2, F2 + gd 
balcon, proche bord mer, tr. belle vue. (06) 
MANDELIEUE. 650 000 F. Té l . 
32.51 .18.52. 

VB108 - Cam. vd appt ds résid. Chat 
Arcadie, centre BIARRITZ, 80 m2 + terrasse 
18 m2, garage, cave, S• ét., ensoi. Plage à 
10 mn. Tél. : 45.89.55.86. 

VB109 - Cam . vd prox. imm. RENNES ds 
beau lotissement, sur 664 m2, pavillon T7; 
ss-sol, garage, chffge gaz. Tél.: 99.41 .56.49. 

VBl 10 - Près de MELLE (79), bel le demeure 
xv111• s. ent. restaurée, 10 p., cuis., 4 sdb, 
3 wc + dépendances et caves, sur terrain 
4 ha dt 2 arborés. Px 1 500 000 F. Tél. : (16) 
49.29.97.97. 

VBl 11 - MARCQ-EN-BARCEUL (59) appt 
4 p ., 83 m2, ;i• ét. avec asc., lumineux. 
Const. 1969. A rénover. 400 000 F. Tél. : 
45.34.26.18. 

VBl 12 - Cam. 31 vd STE-MAXIME appt 2 p. 
50 m2 tt ch près Tour carrée. RdC résid. bord 
mer. Vue golfe. Terr. sud prol. jardinet sous 
p in s, patio nord. Park. couvert. Tél.: 
46.47.90.36. 

DIVERS 

D40 - Veuve X53 organise cycles de format. 
pour cadres et propose stages "Théâtre et 
philosophie " . Tél. : 46 .38.9 1.27 ou 
45.07.88.79. 

D41 - CALEX SERVICES INC. disposant 
d'un bureau de liaison à Paris, propose de 
représenter en Californie des PME-PMI 
françaises, à coûts partagés (d iagnostic et 
stratégie commerciale, rech. de distribu
teurs, négoc iat ion commerciale, suivi rela
tionnel. .. ). Contacter Simon Elkaïm (X75). 
Tél. : (1) 46.22.25 .00 - Fax. : (1) 
46.22.51.87. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1995 

• 
D42 - Beau-père cam. loue piano demi
queue PLEYEL 1916 cadre méta lliqu e, 
cordes croisées n° 165722. Px à débattre. 
Tél. : 76.75.17.91 ou (1) 47.83.89.39. 

ACHAT/VENTE DIVERS 

AV15 - ÉRARD 1928 demi-queue 2,50 m de 
long, intérieur métallique, cordes croisées, 
palissandre, p ieds romantiques. Tél. : 
43.25.80.15. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

C74 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effec
tue restauration et trav. ts sty les s/plan . Cond. 
spéc. aux X et familles. Tél. : 43.79.13.52. 

C75 - Fille GAVILLET (55), graphiste, installe 
son agence à PARIS : logo, brochure ... DIX
SEPT POUCES tél. : (1) 43.22.28.72. 

ANCIENS ALBUMS 
DE PROMOTION 

DES GRANDES ÉCOLES 

(Editions Vallois et Darby réunies) 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Éditions disponibles 
Promotions : 

X 39 ~ 6 exemplaires 
X 49 ~ 12 exemplaires 
X 51 ~ 3 exemplaires 
X 54 ~ 4 exemplaires 
X 55 ~ 5 exemplaires 

• 

87 F l'exemplaire (franco de port et 
d'emballage France métropolitaine). 
Payable à la commande par chèque 

bancaire ou postal à l'ordre de : 
Monsieur Armand DUMINY 

1, résidence "Dauphiné" 
49, rue de Chatenay 

92160 Antony 

Collection d 'éditeur 
Exemplaires uniques : 

X 26 - X 32 - X 40 
X 45-46 (154e promotion) 

X 46 (155e promotion) 
X67 

125 F l 'exemplaire (franco de port et 
d'emballage France métropolitaine). 
Payable à la commande par chèque 
bancaire ou postal à la même adres
se que ci-dessus. 

N.B. - Avant de passer commande, 
téléphoner au 42.37.88.72 pour 
savoir si ces albums sont toujours 
disponibles. 
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Et si vous adoptiez une autre conception de la stratégie ? 

Vous connaissez sûrement de ces 
dirigeants qui aiment l'urgence, 

l'illusion d'agir qu'elle procure, le 
sentiment qu'elle donne d'être utile, 

providentiel, indispensable .. . 
Et vous-même ? 

Au cours des douze derniers mois, 
quelle a été dans la conduite 

de votre entreprise ou de votre 
unité la part de l'imprévu: réactions 

à chaud, adaptation en temps réel, 
improvisation obligée? 

Pas facile d'en sortir, non? 
Car jamais il n'a été aussi difficile 

d'anticiper. Mais si vous pensez 
que ça n'en est que plus utile, 

nous pouvons vous y aider. 

Notre apport: des méthodes pour 
penser l'avenir autrement, pour 

analyser les jeux d'acteurs, pour 
ouvrir le champ de vos contraintes et 
de vos possibles; appuyées sur notre 

forte expérience de la conduite de 
changements difficiles, sur plusieurs 

années, dans de très grandes -
ou de très petites - entreprises. 

Pour vous, le résultat : 
une réconciliation de la stratégie 

et de l'action, l'apprentissage des 
logiques floues et des tactiques 

paradoxales, une clarification 
de vos choix potentiels, une aide 

permanente à la décision, et au finàl 
des projets et des virages réussis, 

particulièrement au plan social. 

1, rue de Stockholm -75008 Paris 
Tél.: (1) 42 93 75 45 

21, rue François Garein -69003 Lyon 
Tél.: 72 61 91 91 

39, bd Longchamp - 13001 Marseille 
Tél.:91084024 
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