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LA RIGUEUR r IMAGINATION 
Le 24 mars 1848, le mathématicien 

Arago et le poète Lamartine, membres du 
Gouvernement révolutionnaire, signent le 
décret accordant à l'industrie du bâtiment des 
crédits prioritaires pour entreprendre des 
travaux et donner de l'ouvrage aux citoyens. 

Le Comptoir des Entrepreneurs 
était né. 

Décentralisé, proche de sa clientèle, 
utilisant tous les moyens de l'informatique, 
CDE propose une gamme complète de prêts 
adaptés à chaque type d'opération pour les 
professionnels de l'immobilier comme pour 
les particuliers : 
• acquisition de terrain, maison, appartement, 
neuf ou ancien. 
• travaux de restauration et d'amélioration. 
• promotion immobilière. 

Prêts immobiliers C 
COMPTOIR DES ENTREPRENEURS 

Paris: 6, rue Volney - 75002. Tél. 260.35.36. 
Bayonne, Béziers, Bordeaux, Brest, Caen, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, 

Nantes, Nice, Orléans, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours, Versailles. 

Et toutes les Directions Départementales du Crédit Foncier de France. 
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éditorial 
L'Assemblée générale de notre Association, prévue pour le 22 juin à Paris, se 

tiendra dans les conditions habituelles, qui m'inspirent les propos que voici: 
Les problèmes relatifs à la gestion et à l'activité de !'A.X.font l'objet de rapports, 

d'échanges de vues et de résolutions tels que la grande majorité de nos adhérents, 
n'ayant généralement pas d'observations àformuler en la matière, s'abstient de par-
ticiper à l'Assemblée. · . 

Un passé récent a montré, du reste, qu'en d'autres circonstances, cette majorité 
prenait les dispositions convenables pour manifester sa volonté de changement sur 
tel ou tel point. 

Le renouvellement annuel partiel du Conseil fait l'objet, par ailleurs, d'un vote 
par correspondance, et le nombre des bulletins à dépouiller est considérable. 

J'y vois, pour ma part, l'expression de votre souci, chaque fois que la gestion et 
l'action de !'A.X. ne vous paraissent pas nécessiter un débat, de confirmer une repré
sentativité certaine et indiscutable aux membres du Conseil, anciens et nouveaux. 

Ainsi que nous l'avons fait en 1976 nous nous sommes efforcés, en particulier au
près des Groupes régionaux, de recueillir le maximum de candidatures dans les dé
lais prévus. 

La liste qui vous est adressée cette année a été établie en/onction de ces considé
rations après délibération de votre Conseil à bulletins secrets. Elle doit permettre le 
maintien ou l'attribution de mandats aux candidats qui méritent votre confiance. 

Il est bien évident que, d'une part, votre liberté de vote reste entière, et que d'autre 
part ceux qui ont fait acte de candidature et qui ne seront pas élus, auront droit à 
toute notre gratitude. 

:, Le nouveau Conseil tel qu'il sera désigné à l'issue de l'Assemblée, élira son Prési
dent et son bureau, et je suis certain qu'il le fera sans souci de pressions extérieures 
éJentuelles. 

Les nouveaux administrateurs constateront ensuite que les questions débattues au 
Conseil feront l'objet d'échanges de vues à l'issue desquels, parfois, des opinions di
verses seront difendues. Si cette liberté dans nos débats donne à nos réunions un 
rythme relativement lent et impose, de ce fait, unefatigue accrue à vos mandataires, 
les décisions sont cependant prises en temps opportun, décisions unitaires, ce qui est 
essentiel. 

Votre Conseil et votre bureau assumeront leur tâche: 
- en continuant d'appliquer ces méthodes de travail; 
- en collaborant avec les organismes publics ou privés intervenant dans la vie de 

!'Ecole ou de !'Association ; 
- en veillant au maintien de leur indépendance, c'est-à-dire de celle de notre Asso
ciation. 

Louis d'ORSO. 
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• courrier 
L'article du regretté Stoetzel, à la 

page 30 du numéro 317, m'a vivement 
intéressé. Cependant. il convient de 
faire preuve de la plus grande pru
dence pour ce qui est de l'utilisation 
pratique de telles théorie, qui sont fon
dées sur des hypothèses non vérifiées 
en pratique. 

Tout tourne autour de la notion de 
préférence entre diverses options et 
l'on fait l'hypothèse que toutes les pré
férences pourraient être exprimées et 
qu'elles ont toutes la même valeur; or, 
aucune de ces deux hypothèses n'est 
vérifiée en pratique. D'une part, bien 
des électeurs se soucient peu de clas
ser les candidats qu'ils n'auront pas 
choisis. D'autre part, la préférence 
pour A sans condition, exprimée par 
les ordres ABC et ACB, a un tout autre 
poids que la préférence de A par rap
port à B au cas où C serait élu. c· est là 
l'origine du paradoxe de Condorcet et 
de l'effet clu même nom. 

En réalité, il faut appliquer un sys
tème de notation en donnant par 
exemple la note 10 au premier choix, 
la note 2 au second et la note 1 au 
troisième. On obtient alors. pour le 
premier tableau cles préférences, les 
notes 485, 450 et 430 et, pour le se
cond, les notes 495, 450 et 420. On 
voit que le classement est le même, 
car les préférences ont été quantifiées 
d'une manière réaliste. 

C'est tout le problème du choix du 
modèle en recherche opérationnelle. 
Lorsque l'on obtient des résultats ab
surdes ou paradoxaux, c'est probable
ment que le modèle est mauvais. C'est 
le cas ici pour le modèle des pré
férences utilisé par Condorcet, Borda 
et Arrow. 

lng GI P. Naslin (39). 

J'ai vu dans« La Jaune et la Rouge» 
la publication d'un article« Votre curri
culum vitae>), document de promotion 
individuelle par A. Berrier de la promo
tion 58, M.B.A. Harvard Business 
School. Il est tout à fait légitime d'ai
der le jeune,.. polytechnicien à trouver 
son chemin dans la vie et de lui ap
prendre en particulier comment dres
ser un bon curriculum vitae, mais l'es
prit de l'article est vraiment rédigé 
avant tout vers la recherche du profit 
personnel et très peu vers le dévoue-
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ment du bien public. Si je lis, en parti
culier à la page 20, dans les responsa
bilités recherchées j'y trouve avec éba
hissement « Essentiellement, la Direc
tion d'un Centre de Profit ... et le dé
bouché sur un poste opérationnel d'ici 
3 ans ... ou bien Directeur Général Ad
joint». 

Même si la recherche de la promo
tion ou du profit sous une forme quel
conque est un moteur très universel, il 
me parait scandaleux qu'on dresse les 
élèves de !'Ecole Polytechnique direc
tement vers la recherche du profit. Je 
passe mon temps à dire que la finalité 
pour laquelle !'Ecole a été créée est 
constamment défigurée, mais à un 
point pareil je ne l'avais jamais vu. Je 
me demande si j'ai raison d'enseigner 
!'Analyse Mathématiques à des jeunes 
pour leur donner un accès plus facile à 
des Centres de profits. 

L. Schwartz 
Professeur à !'Ecole Polytechnique. 

Les compagnies 
d'assurances 

du 
GROUPE DROUOT 

• La Compagnie Générale 
d' Assurances 

• Le Patrimoine 
• La Confiance 

Industrielle du Nord 
• La Vie Nouvelle 

DIRECTION 
ET ADMINISTRATION 
78 MARLY-LE-ROI 

Téléphone 958.62.14 

SIÈGE SOCIAL 
23, rue Drouot, 75009 PARIS 

Entreprises privêes 
rtigies par le dêcret-loi du 14 juin 1938 

H. Maury (22) - J. Barroux (51 l - B. Cornille (53) 
J.-C. Oemerson (65) 

banque 
française 

du commerce 
extérieur 

21, boulevard Haussmann, 
PARIS 

• 

la 
banque 

de 
l'homme d'affaires 

international 

• 

"Cergy" Pontoise, 
Créteil, 

"La Défense" Puteaux, 
"Paris-Nord" Le Blanc

Mesnil, 
Rueil-Malmaison. 

St-Ouentin-en-Yveli nes, 
"Vélizy" Villacoublay. 

Bayonne, Bordeaux, 
Dijon, Grenoble, Le Havre, 

Lille, Lyon, 
Marseille, Nancy, 

Nantes, Roubaix, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse. 

Bangkok, Caracas, 
Djakarta, Johannesburg, 

Kuala-Lumpur, Melbourne, 
New York, Sac Paulo. 

Mexique, Nigéria, 
Philippines. 
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carnet profe$ionnel 

Dans le but dëviter les inexactitudes ou 
omissions dont nous nous excusons par 
avance, nous souhaiterions que vous avisiez 
directement notre secrétariat de tout change
ment intervenu. 

André Bouillot (30), ancien Vice
Président Directeur général de la 
SNPA, a été nommé Président du Bu
reau de développement du pays de 
l'Adour. 
Maurice Bourgès-Maunoury (35), PDG 
de la société des Mines de Kali Sainte
Thérèse, vient d'être nommé Président 
de l'Institut de recherche pour les hui
les et oléagineux (lrho). 
Gilbert Dreyfus (37), Ingénieur général 
des P. et C., Directeur général d'Aéro
port de Paris a été élu Vice-Président 
de l'Union des Chambres de Com
merce et Etablissements gestionnaires 
d'aéroports. 
Jacques Formery (37), ancien Vice
Président de la CDC, Administrateur 
délégué du BTE, a été nommé Prési
dent de la Société «Techniques Elec
triques Jarret» en remplacement de 
André Tranié (31 ). 
Paul Assens (43), Ingénieur général de 
!'Armement est nommé Directeur du 
Centre des Hautes études de !'Arme
ment. 
Louis Pacaud (46), Ingénieur général 

"de !'Armement est nommé Directeur 
du Centre d'Essais des Propulseurs. 
Louis Berthomieu (47), ancien PDG de 
SCOA-lndustries vient d'être nommé 
Président du Comité Maroc au Conseil 
National du CNPF. 
Alain Guigue (48), Ingénieur général 
de !'Armement a été nommé adjoint au 
Délégué général pour !'Armement, 
Henri Martre (47). 
Jacques Bagory (50), Secrétaire géné
ral de l'ALSPI a été nommé Président 
de la Société d'Affinage, d'Etirage, de 
Laminage et de Tréfilerie (SAELT). 
Maurice Granier (50), Administrateur 
Directeur général de la Société de 
Soudure Autogène Française (SAF) a 
été nommé Vice-Président du Conseil 
de Surveillance de la Société de fabri
cation de Genlis. 
Claude Abraham (51 ), Directeur géné
ral de !'Aviation Civile est nommé Ad
ministrateur de l'Institut de Transport 
Aérien (ITA). 

Rémy Carle (51 ), ancien PDG de Tech
nicatome, adjoint au Directeur de 
!'Equipement d'EDF, est nommé mem
bre du Conseil de Surveillance de la 
Centrale nucléaire européenne à neu
trons rapides NERSA dont le Président 
est Charles Chevrier (39) Directeur dé
légué d'EDF. 
Paul Worbe (51 ), Administrateur Di
recteur général de SODETEG-TAI (So
ciété d'Etudes Techniques et d'Entre
prises générales - Transmissions - Au
tomatique - Informatique) a été 
nommé Vice-Président de cette so
ciété. 
Pierre Cordier (52), a été nommé DGA 
de la Compagnie industrielle de 
Chiers-Chatillon. 
Marc Ribet (53), Ingénieur en chef de 
!'Armement est nommé chargé de mis
sion à temps plein auprès du Préfet de 
la Région Midi-Pyrénées. 
Michel Affholder (55), Ingénieur en 
chef de !'Armement est nommé Direc
teur de !'Agence nationale pour la ré
cupération et l'élimination des dé
chets, agence nouvellement créée 
dont le siège est à Angers. 
Alain Bruneau (56), Ingénieur en chef 
de !'Armement, qui était Conseiller 
Technique au Cabinet de Marcel Ca
vaillé Secrétaire d'Etat aux Transports, 
a été' nommé Sous-Directeur Techni
que au Centre d'Essais en vol de Bréti
gn~ . 
Jean-Pierre Plas (57), est nommé Di
recteur général de !'Unité marketing et 
modèles de décision de la SEMA. 
Michel Lévy (58), a été nommé Direc
teur des Travaux du Tunnel routier de 
Fréjus. 
Xavier Lott (60), Ingénieur des P. et C. 
à la Direction de la Construction de
vient Secrétaire Permanent du Plan 
Construction. 
Hervé Groualle (61 ), Ingénieur princi
pal de !'Armement, est nommé Con
seiller Technique au Cabinet de Marcel 
Cavaillé, Secrétaire d'Etat aux Trans
ports, poste où il succède à Alain Bru
neau (56). 
Jean-Claude Prager (64), Administra
teur INSEE, est nommé Sous-Préfet de 
2' classe, Directeur du Cabinet du Pré
fet de Tarn-et-Garonne. 

USINES ET 
ACIERIES DE 
SAMBRE 

ET 
MEUSE 

SA AU CAPITAL DE 24.654.000 F 

USINES A FEIGNIES 
(Nord) 

SAINT-BRIEUC 
(Côtes-du~Nord) 

LE 
PLUS 

IMPORTANT 
PRÔDUCTEUR 

FRANCAIS 
I 

DE 
MOULAGES 

D'ACIER 

Directions 
Générale 

et Commerciale : 

Tour Aurore 
Place des Reflets 

Cedex 5 
92080 Paris-Défense (2) 

Tél. 788.33.11 
Télex 620161 COURB 
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RECREATION 

SUR 64 c-ASES 
Cette rubrique vous présente dans cha

que numéro une position d'échecs et un 
problème de mots croisés. Les lecteurs 
sont priés d'adresser problèmes et posi
tions â la Rédaction. 

MOTS CROISES 
Problème n° 12 

Horizontalement. - 1. N ·est donc pas 
dans l'urne. - Il. Est le bienvenu quand 
vous en avez assez de patiner. - Ill. Un 
grand tour. Permet de respirer après 
un jeu. - IV. Un filet dans un coffre. 
Une hantise des maquisards corses. -
V. Peut obliger une dame à vous aban
donner son cœur. Lie. - VI. Arrivé. Peut 
vous rester en travers de la gorge. - · 
VII. Peut contraindre un patron à avoir 
un volant pour ses chauffeurs. - VIII. 
Une certaine époque. Une façon 
d'alourdir. 

Verticalement. - 1. Vous en met plein 
la vue. - 2. Peut s'engager dans la colo 
s'il a son brevet. - 3. Participe. Un 
Docteur. Note. - 4. Un barrage après 
des enchères. - 5. N'en peut plus. Une 
façon d'être dans la course. - 6. Poses. 
La première. - 7. Acquis. Une façon de 
siroter. - 8. Ne fera donc pas l'affaire 
tout de suite. 

Il 
'--'--

Ill 
'--'--

IV 
l---1---1--1-

v 
l---1-

VI 
'--'--

VII 
'--'--'--

VIII 
L___L__J__ 

Solution du problème n° Il 
Horizontalement. - 1. Ecossais. - Il. 
Méritant. - Ill. Plage. Nu. - IV. Œil. 
Top. - V. Ibsen. Ce. - VI. Gros. Nef. -
VII. Ers. Bête. 
Verticalement. - 1. Empoigne. 2. Célé
brer. 3. Oraisons. 4. Sigles. 5. Ste. BB. 
6. Aa. Née. 7. Innocent. 8. Stupéfie. 
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ECHECS 
Problème n° 1 0 

Notre problème n° 8 a fait trébucher 
plus d'un chercheur, et nous nous 
étions promis de présenter un autre 
problème direct en 3 coups : celui-ci 
est dédié à P. Sansac, auteur du pro
blème n° 8. 

R. Diot 
(dédié à P. Sansac) 

Mention Honorable. Europe-Echecs 74 

15 + 9 Mat en 3 coups 

Solution du problème n° 9 : 
1. Df6 Fe2 2. Ff7 Tel 3. Re6 Fg4 

mat. 

LE COIN 
DU BRIDGE 

Solution du problème n° 7 

Sud, après avoir pris l'entame à 
Cœur et constaté le mauvais partage 
des atouts, a gagné par un classique 
coup du diable dont la position finale 
se présente ainsi : 

+ R7 • • 8 

+ 

+ A • • V6 

+ 

E3 . 
+ D V • .7 
+ 

+ • 9 • D 

+ V 

Sud joue Carreau pour le Valet et la 
Dame ; Est doit rejouer Cœur ou Trèfle, 
Sud coupe de sa main de la Dame; 
Ouest doit: soit sous-couper du 7, l'As 
de Pique fera tomber le Roi; soit sur
couper du Roi, l'As de Nord capturant 
alors le Roi, et le Valet d'atout de Sud, 
réalisant la dernière levée. 

A cartes fermées, Sud pouvait jouer 
autrement : espérer la Dame de Car
reau en Ouest et le remettre en main à 
l'atout après avoir éliminé les Trèfles et 
les Cœurs pour arriver à la position 
finale suivante : 

+R • • DX 

+ 

+ • • V63 

+-

t3 
+ D • 
• A7 

+ 

+ • • + 

Mais cela était moins spectaculaire 
et ne réussissait pas dans le cas pré
sent. 



le Cariste : 
~~ Enfin j'y vois, 1 

et sans effort ! 1 

J 
'- / -------

~-------~ 

\ l'inspecteur" 
I ~ du travail : \ 

'._) 1 

1 1 

1 1 

1 1 
\ / 
'------------

... Enfin ... tout le monde d'accord 
Oui, tout le monde est d'accord quand on voit apparaître un chariot Salev 
fonctionnant au gaz liquifié, car ce type d'appareil, le meilleur marché de tous, 
ne présente que des avantages par son prix d'achat, son coût d'exploitation, 
l'excellente combustion du gaz qui supprime les fumées et réduit la toxicité 
de l'échappement, sa facilité d'entretien et la longévité du moteur qui reste 
toujours propre. Enfin avec un chariot Salev, le cariste jouit du maximum de 
confort et du " mât à visibilité totale " à partir de la capacité de 2000 kg. ---- ------ -- ----

Nom 

Firme 

Act1v1tè 

Adresse 

Tèl 

Bon. pour une documentation. a retourner a Salev 
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Cher antique, 

Nous avons tenté le pari de réussir le «Point Gamma» à Palaiseau le 4 juin. Tu sais combien cette entreprise de longue 
haleine est périlleuse, c'est pourquoi nous comptons sur toi pour que, cette année encore, la fête soit une réussite. 

le Point Gamma commencera dès le début de l'après-midi par une kermesse (permettant notamment à ceux qui 
ne connaÎssent pas encore nos locaux de les visiter). le soir, à partir de 21 h, nous organisons une soirée avec de nombreu
ses salles de spectacles, de danse et de restaurant. 

Pour aller à Palaiseau, rien de plus simple : 

PA RIS 

N1i6 

A6 

C.D '3b 

RER 

Ecolr. Polylir.c.hnos.,e 

N7 

' 
' 

~tiCF 

l\USTlRLlTZ 
EVRY ~CORSt\L~ M~LUN 

JUVISY 

Des navettes seront mises en place de la gare de Massy à l'ecole, et. de l'école à Paris, rue Descartes, le soir. 

BON DE SOUTIEN DU u POINT GAMMA 11 - LE 4 JUIN A PALAISEAU 

donnant droit à deux entrées gratuites pour le prix unique de 150 F. 

Nom: Promotion : 

A retourner au secrétariat du Point Gamma - Ecole Polytechnique, 91128 Palaiseau, qui vous enverra des invitations. 

8 



9 



LA 

10 

CAISSE NATIONALE 

DE PRnvoYANCE 
gérée par la Caisse des Dépôts 

vous offre : 

UNE GAMME DE CONTRATS VOUS PERMETTANT D'ASSURER 

L'AVENIR DE VOTRE FAMILLE ET LE VOTRE 

SOUSCRIVEZ UNE ASSURANCE-VIE 

à la 

LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSURANCE-VIE 

CONSULTEZ L'UN DE SES CONSEILLERS 

A LA POSTE, A LA PERCEPTION 

VOUS TROUVEREZ EGALEMENT UN CONSEILLER cnp 

à la TRESORERIE GENERALE, à la RECETTE DES FINANCES 

et à la TRESORERIE PRINCIPALE 

ou 

à la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE 

56, rue de Lille - 75356 PARIS - Tél.: 261-51-11 

Postes 55-73 et 55-74 



SPECIAL 
A SURAN 

Avant - propos 

ire Partie - Introduction 

L 'Assurance française 
par Claude Bébéar (55), Directeur général du Groupe Ancienne 
Mutuelle, 
Française des Sociétés d' Assurances. 
Les X dans /'Assurance. 
par Marcel Brichler (39) Directeur général de !'Association génér 
des sociétés d'assurances contre les Accidents, 
Président du Groupe X - Assurance. 

Ile Partie - L 'Assurance du particulier 
1. Le Tarif d'Assurance Automobile 

par Jean Acher (53), Directeur de !'Association générale 
des sociétés d'assurances contre les Accidents. 

2. L'AssuranceHVie face à l'érosion monétaire. 
par Bernard Pottier (64), Directeur aux Assurances 
du Groupe de Paris. 

3. Une assurance complexe de personnes : 
«L'assurance de Groupe » 
par Jean Picot (52), Délégué général 
du Bureau Commun des Assurances de Groupe. 

me Partie - Assurance et Industrie. 

1. L 'Assurance des grands risque à l'exportation. 
par Pierre Maurin (58), Sous-Directeur à la Fédération 
Française des sociétés d'assurances. 

2. Assurance et Prévention. 
par Jean Barroux (51), Directeur Général du Groupe Drouot. 

3. La .Réassurance. 
par Hervé Cachin (58), Directeur de la Société Commerciale de Réassurance. 

tve Partie - La Gestion des Sociétés d' Assurance. 
1. Une expérience d'organisation des Services d'une Société d'Assurance. 

par Victor-Claude Rosset (44), Président Directeur Général du Secours. 
2. L'informatique, clé de la gestion en assurance. 

par Bernard Coutant (44), Directeur de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires. 

ve Partie - Assurance et Investissement. 

Le rôle de /'Assurance dans la collecte de l'épargne. 
par Jacques-Henri Gougenheim ( 52), Directeur Général de l'Union des Assurances de Paris. 
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30000 PERSONNES 
. TRAVAILLENT 

POURVOTRE SECURITE. 

L'UAP PARTOUT EN FRANCE· PROCHE DE VOUS. 



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ET DES FINANCES 

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ 
Paris, le 3 MAI 1977 

C'est toujours avec plaisir que le responsable 
de !'Economie et des Finances est appelé à parler de 
l'assurance. C'est en effet pour lui l'occasion de consta
ter la vitalité d'un secteur oü les entreprises, publiques 
ou privées, ont connu depuis dix ans un essor ininterrompu 
et remarquable. 

Dans le domaine de l'assurance des accidents 
- en y incluant les risques industriels et commerciaux -
l'assurance française vient aujourd'hui au troisième rang 
dans le monde, derrière celles des Etats-Unis et du Canada. 
La Grande-Bretagne, qu'on croyait la patrie de l'assurance, 
est dépassée de 50 % et le Japon d'un tiers. 

L'assurance française a su s'ouvrir aux domai
nes les plus nouveaux, comme l'atome, la pollution, ou même 
le risque de ~Jerre. Il n'y a plus actuellement de risques 
qu'elle ne puisse couvrir, en France comme à l'étranger. 
Dans les secteurs les plus ouverts à la concurrence inter
nationale, tels que l'assurance transport, notre marché 
est l'un des plus compétitifs du monde. C'est à Paris 
que de plus en plus viennent se faire coter les risques 
aviations du monde entier, et notamment des Etats-Unis. 

Si je constate aujourd'hui ces résultats, 
ce n'est pas pour obéir à une loi du genre qui veut que 
l'on s'étende toujours sur les points forts d'une activité, 
pour oublier les autres. C'est pour souligner combien 
l'assurance française est prête à franchir une nouvelle 
étape de son développement. 

La France a su s'ouvrir sur l'extérieur. Son 
agriculture, son industrie, sont aujourd'hui organisées en 
fonction des débouchés internationaux autant qu'en fonction 
du marché national. Les activités de services doivent elles 
aussi connaître cette transformation. 

L'assurance française a déjà engagé l'effort 
nécessaire. Déjà, elle effectue 12 % de son chiffre d'affai
res avec l'étranger. Elle doit se fixer pour objectif 
d'accroître sensiblement ce chiffre, d'abord en accompagnant 
plus systématiquement nos opérations commerciales avec 
l'extérieur, et notamment en contribuant à développer la 
vente CAF, ensuite en augmentant sa présence à l'étranger. 
Elle répondra ainsi à ur:edouble nécessité : contribuer à 
l'équilibre de nos paiemen s extérieurs et trouver les 
débouchés qui lui permettr t de poursuivre le développement 
rapide de ses activités. 

--- Robert BOU~ 
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... cadres supérieurs, 
vous n'avez pas le temps de penser 

à votre propre retraite 
-+ Vous devez éviter à votre famille et à vous-même une chute brutale de 
vos ressources au moment de votre départ en retraite. -+ Vous méritez comme tout citoyen une protection de votre §Rargne contre 
l'inflation. -+ Vous n'êtes pas à l'abri des aléas de carrière dus à des facteurs économiques 
ou personnels (chômage, maladie ... ). 

Adressez-vous à l'IRICASE, Institution de Retraite Inter
professionnelle des Cadres Supérieurs d'Entreprises, 
créée à l'initiative de plusieurs caisses de retraite qui 
ont voulu mettre leur expérience en commun pour 
réaliser un véritable régime de retraite comRlémentaire 
à l'intention des cadres supérieurs. 

13, rue Bachaumont - 75081 PARIS CEDEX 02 0 25, rue de Paradis - 75480 PARIS CEDEX 10 

le secours 
Assurances et Réassurances 

INCENDIE 

ACCIDENTS 

32, rue Laffitte 

RISQUES DIVERS 

VIE 

75439 PARIS CEDEX 09 
Tél. : 246-72-00 

A. de TALHOUET (20) - R. GAILLOCHET (23) 
F. MIALARET {33) - J. GAILLOCHET (37) 
O. INDJOUDJIAN (41) - V.·C. ROSSET (44) 

B. DUBOIS de MONTREYNAUD (44) - E. ZUCCARELLI (60) 

la providence 
Assurances et Réassurances 

INCENDIE 

ACCIDENTS 

RISQUES DIVERS 

VIE 

56, rue de la Victoire 
75439 PARIS CEDEX 09 

Tél. : 280-63-99 

A. de TALHOUET (20) - F. BURIN des ROZIERS (22) 
J. NARDIN (29) - 8. do NADAILLAC {32) - F. MIALARET (33) 
B. DUBOIS de MONTREYNAUD (44) - V.-C. ROSSET (44) 

fl. GIUDICELLI (45) - G. MAES (53) - D. StRUBE (62) 
O. de MOUGlNS·ROOUEFORT (70) 



L:ASURANCE 
FRAN011SE 

par Claude Bébéar (55) 

Directeur général du groupe Ancienne Mutuelle, 

Vice-président de la Fédération française des Sociétés d'Assurances 

S OIXANTE milliards de chiffre d'affaires, 
c'est-à-dire la 5e activité économique, 110 
milliards d'investissements en cours qui 

croissent régulièrement, 1 OO millions de polices, 
200 000 emplois, 5 % ctes dépenses de ménages, 
telle se présente, en quelques chiffres, l'assurance 
française. 

Mais cette photographie ne permet de mesurer, ni 
l'essor considérable connu par cette activité au 
cours des dernières décades, ni son dynamisme ac
tuel. Car l'assurance n'est pas, comme le croient en
core trop souvent les Français, une profession en
dormie, sentant la poussière, bureaucratique à sou
hait, mais au contraire une activité en plein déve
loppement et qui doit faire face à des adaptations 
permanentes. 

L'assurance est condamnée au mouvement. In
dustrie à la frontière des règimes sociaux, elle se 
voit périodiquement amputée d'une de ses activités 
jugée, par des législateurs pas toujours bien inspi
rès, comme devant relever du domaine public, 
même si l'intérêt des assurés à la fin n'y trouve pas 
forcément son compte. Mais, en même temps, elle 
est poussée au développement par l'industrialisa
tion qui, créant des accumulatrons de richesses, des 
inter-dépendances d'activités, fait croître les risques 
économiques plus vite que ne croît la production. 
Et le résultat de ces chocs contraires est fortement 
positif: en 25 ans, tandis que la production inté
rieure brute était multipliée par 14 (en valeur cou
rante), le chiffre d'affaires de l'assurance était mul
tiplié par 25. 

Les assureurs ne peuvent pas mettre l'intégralité 
de cette performance à leur crédit, car une partie de 
la croissance leur fut quasiment imposée. Par exem
ple, en 25 ans, le parc automobile français a été 
multiplié par 7, le nombre des accidents multiplié 
par 5. En même temps, la Jurisprudence évoluait, et 
là où l'on donnait en 1950 une année de salaire 
comme indemnité à la suite d'un accident de la cir
culation, les tribunaux en accordent deux aujourd'
hui. Compagnies, agents généraux et courtiers d'as
surance durent donc faire face à une activité qui 
croissait d'elle-même. Mais un développement ra
pide pose des problèmes, et l'assurance automobile 
n'échappa pas à cette règle. Les services adminis
tratifs ne suivaient pas ; les exigences des assurés 
devenaient plus préssantes; la profession aurait pu 
succomber, comme elle le fit dans certains autres 
pays. Elle fut sauvée par l'imagination de certains 
de ses dirigeants -dont un bon nombre étaient poly
techniciens. 

Devant un phénomène de masse, -l'utilisation de 
l'automobile-, des sociétés inventèrent un « mass
marketing » à la française qui créa une concurrence 
sauvage au cours des vingt dernières années. Pre
mière conséquence, le calcul des primes fut considé
rablement affiné. Dans la mutualité constituée 
par l'ensemble des assurés automobiles, on a dé
coupé des sous-mutualités plus homogènes avec 
possibilité de passage d'une mutualité à l'autre à 
postériori, grâce au système du bonus-malus. 
Mais il ne1fallait pas seulement créer une justice ta
rifaire. Il fallait aussi mieux régler les sinistres, à la 
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fois en simplifiant les procédures administratives et 
en faisant évoluer un environnement juridique bien 
peu compatible avec l'explosion de la circulation 
automobile. De nouvelles méthodes de réglement 
des sinistres furent inventées (!'Indemnisation Di
recte des Assurés, qui repose sur le constat amiable, 
en est un bon exemple), les garanties des contrats 
furent ajustées aux nouveaux besoins qui apparais
saient. Et, même s'il reste encore de grands progrès 
à faire, la France est sans doute aujourd'hui un des 
pays dans lesquels l'assuré automobile est le mieux 
servi. 

Ce fut, de la même façon, l'imagination qui évita 
à l'assurance sur la vie de sombrer sous les coups 
de l'inflation et lui permit de prendre un essor im
pressionnant, puisque ses encaissements ont été 
multipliés par 34 en 25 ans. En effet, l'inflation qui 
ravagea la France après la guerre, discrédita 
l'assurance-vie dans l'esprit des épargnants. Une as
surance souscrite dans un but d'épargne avant 1940 
n'offrait plus, à son échéance, qu'un capital déri
soire; l'assureur apparaissait comme le voleur, 
alors qu'il était, lui aussi, la victime. De même, les 
retraites constituées par les entreprises auprès des 
compagnies d'assurances au profit de leur person
nel ne suivaient pas l'évolution du coût de la vie. 

Deux mesures vinrent redresser la situation. Les 
compagnies mirent au point des contrats revalorisa
bles qui, sans effacer complètement l'érosion mo
nétaire, en atténuèrent sensiblement les effets ; et 
tandis que les retraites, réorganisées sous le régime 
de la «répartition» purent conserver leur pouvoir 
d'achat et connaître un développement très impor
tant, les assureurs mettaient au point des garanties 
complémentaires qui permirent au salarié français 
d'être l'un des mieux protégés du monde. Et si, au
jourd'hui, le volume de l'activité de l'assurance vie 
française suppoçte mal la comparaison avec celle 
des autres pays occidentaux, ce n'est pas parce 
qu'elle n'a pas su se développer, mais parce qu'elle 
a dû lais~er la place à des régimes sociaux crois
sants et qu'elle a accepté de voir les caisses de re
traite par répartition s'organiser en organismes pa
ritaires autonomes, souvent encore liés à des com
pagnies d'assurances. 

Dans le domaine de l'assurance-incendie, les 
conséquences de l'inflation furent, là aussi, jugulées 
il y a plus de vingt ans : les contrats indexés, main
tenant généralisés en France, permirent aux assurés 
d'avoir des garanties toujours ajustées aux valeurs 
nominales des biens soumis au risque, valeurs qui, 
à cause de l'érosion monétaire, ne cessaient de croî
tre. 

Aujourd'hui, toutes ces évolutions passées dans 
les mœurs paraissent logiques et relever du simple 
bon sens. Et pourtant, quand on voit les assureurs 
anglo-saxons. -les pères de l'assurance !-, ne pas sa
voir dominer les problèmes créés par l'inflation, on 
apprécie rétrospectivement l'astuce et le dyna
misme de l'assurance française au cours des derniè
res décades. 

L'assurance a changé de dimension. La France 
rurale était peu exigeante pour ses assureurs. La 
France industrielle propose des risques énormes et 
parfois difficiles à cerner. Les entreprises concen
trent dans un même lieu de plus en plus de valeurs. 
L'intégration des chaînes de production fait qu'un 
petit incident crée des pertes considérables. Le 

monde industriel français était stupéfait, le 27 no
vembre 1971, d'apprendre qu'un sinistre survenu à 
Longuenesse représentait 180 millions de pertes di
rectes et indirectes, et plus stupéfait encore de cons
tater, quelques mois plus tard, que les assureurs ré
glaient l'intégralité de cette somme. Aujourd'hui 
nous savons que l'assurance doit faire face à des 
risques beaucoup plus lourds puisqu'à Flixborough, 
en Angleterre, l'explosion d'une usine de produits 
chimiques a coûté 60 millions de livres. L'assu
rance est devenue indispensable. Sans elle, quelle 
compagnie aérienne oserait mettre en service un 
jumbo-jet? Quelle compagnie pétrolière lancerait 
dans les tempêtes de la Mer du Nord une plate
forme de forage de 400 millions de dollars ? Et quel 
industriel pourrait survivre aux conséquences d'une 
malfaçon, même légére, dans un de ses produits, 
conséquences que les tribunaux, poüssés par les 
lobbies du consumérisme mettent de plus en plus 
systématiquemen"t à sa charge ? 

Un moment réticent devant ces risques nouveaux 
qui semblaient être seulement à la portée du marché 
américain - 40 o/o du marché mondial de l'assurance 
- ou du marché de Londres traditionnellement spé
cialisé dans les grands risques, le marché français a 
vigoureusement réagi au cours des dernières années 
et s'est lancé dans l'assurance des usines clés en 
mains, des tankers géants, des responsabilités civi
les après livraisons et autres risques « insidieux >) 

que développe l'économie moderne. 
A côté des catastrophes provoquées par l'indus

trie, l'assureur doit, aujourd'hui, faire face aux ca
tastrophes naturelles jadis considérées comme inas
surables, mais que l'homme de la ze moitié du xxe 
siècle refuse de considérer comme telles : un améri
cain veut pouvoir reconstruire vite sa maison dé
truite par un ouragan ; un japonais ne veut pas que 
sa fortune puisse disparaître par suite d'un tremble
ment de terre. Les risques envisagés deviennent 
alors gigantesques et seule une solidarité mondiale 
permet de résoudre de tels problémes. Le marché 
français assume sa part de ces risques. La profes
sion s'est ainsi internationalisée. Aujourd'hui, 12 % 
du chiffre d'affaires des compagnies d'assurances 
françaises est réalisé à l'étranger. Les grands cabi
nets de courtage ont une activité internationale. 
Grâce à cette ouverture sur l'extérieur, les assureurs 
français sont aujourd'hui capables de suivre leurs 
assurés dans leurs exportations et les industriels 
français n'ont plus besoin d'aller chercher à Lon
dres ce qu'ils trouvent maintenant à Paris. Jadis fri
leusement calfeutrés dans l'hexagone et ses colo
nies. les assureurs français ne craignent plus au
jourd'hui la concurrence créée par l'ouverture des 
frontières et contre-attaquent sur les marchés étran
gers. 

Alors, finie la poussière, finie la bureaucratie ? 
Oui, et finies aussi dans le domaine de la gestion 
administrative, puisque le premier ordinateur d'Eu
rope fut installé dans une compagnie d'assurance 
française. L'informatique de gestion la plus sophis
tiquée fait partie de la vie quotidienne des assu
reurs. La productivité s'est ainsi considérablement 
améliorée : tandis que le chiffre d'affaires, exprimé 
en francs constants était multiplié par 3, les effectifs 
des sociétés ne faisaient que doubler. Et, fait remar
quable, l'informatisation ne s'est pas faite aux dé
pens de la qualité du service rendu à la clientèle. 



Bien sûr, il y eut des bavures et <(l'ordinateur>> 
est encore fréquemment accusé de tous les péchés. 
Mais l'assurance a pu échapper au règne de l'infor
matique deshumanisé, parce qu'elle est une profes
sion fortement décentralisée. Pas d'entreprise 
géante dans l'assurance française: 444 compagnies 
se partagent le marché. Il y a eu des regroupements 
au cours des 20 dernières années, des entreprises 
sont nées et ont crû très vite, tandis que d'autres 
étaient absorbées dans des groupes plus puissants. 
Mais. dans l'ensemble, les compagnies françaises 
sont des affaires où les contacts humains sont en
core ·possibles, où le grand patron reste un person
nage accessible, donc sensible aux réclamations de 
ses collaborateurs et de la clientèle. La clientèle est 
elle-même au contact non d'une administration -
mais d'hommes qu'elle connaît- 50 000 agents ou 
courtiers qui amortissent ce que peuvent avoir par
fois de rugueux les contacts entre sociétés et assu
rés. Tant que durera cette organisation. les assurés 
seront à l'abri de la bureaucratie anonyme, les dirri
geants seront protégés contre la tentation techno
cratique. 

Peut-être faut-il voir là une des raisons pour les
quelles les assureurs ont réagi plus vite que les au
tres aux attaques du consumérisme. Et pourtant, les 
propos étaient virulents, car l'assurance, bien incor
porel, prête volontiers à la critique. Néanmoins, des 
discussions ont pu s'établir et l'assurance a été la 
première profession a signer un protocole avec 
l'Institut National de la Consommation visant à 
rendre, en matière d'assurance sur la Vie, plus clai
res et plus souples les relations entre les entreprises 
et leurs consommateurs. 

Donc quel que soit l'horizon vers lequel on se 
tourne - technique, administratif ou commercial -
l'assurance bouge et elle doit être prête à bouger 
plus encore. Le développement des richesses suscite 
le désir de se protéger : aujourd'hui un français sur 
quatre est assuré contre Je vol, un sur deux pour sa 
responsabilité civile familiale, contre, respective
ment, 1 sur 25 et 1 sur 8 il y a 25 ans. Et le dévelop
pement de l'économie continue de créer des besoins 
nouveaux. L'assurance, activité de pays développé, 
croit plus vite que le produit intérieur brut. Même 
lorsque la croissance économique ralentit, le mar-

ch'é des assureurs étant loin de la saturation. le dé
veloppement des affaires continue. L'expérience 
montre qu'industriels et particuliers sont peu en
clins à économiser en supprimant des contrats d'as
surances ; une fois ressenti, le besoin de sécurité 
reste très fort. Et lorsque l'activité économique di
minue ? Les biens à assurer restent au moins identi
ques ; l'assurance ne voit donc pas son chiffre d'af
faires décroître mais simplement augmenter moins 
vite. 

Secrétée par l'expansion, l'assurance permet à 
son tour l'expansion. Nous avons vu que, sans l'as
surance, beaucoup d'entreprises humaines ne pour
raient voir le jour. « New-York n'est pas la création 
des hommes, disait Henry Ford, mais celle des as
sureurs)). Mais en plus, l'assurance génère, en sous 
produit, une épargne qui participe largement au 
financement de l'économie. L'assurance vie, par vo
cation, crée de l'épargne. Les assurances de respon
sabilité automobile ou autres font de même : il peut 
s'écouler plusieurs années avant qu'une invalidité 
soit « consolidée » : les tribunaux sont lents à déter
miner les responsabilités et, pendant ce temps, l'as
sureur doit mettre en réserve et faire fructifier les 
sommes, provenant des primes versées, qui permet
tront de régler les sinistres. Les compagnies d'assu
rances financent ainsi la construction d'immeubles 
pour les louer ou pour les vendre ; elles souscrivent 
aux emprunts de l'Etat, des collectivités locales ou 
des entreprises ; elles acquièrent des actions. Pre
mier investisseur institutionnel, l'assurance inté
resse beaucoup les économistes qui voient en elle 
un des moteurs du développement, oubliant que la 
finalité première de l'assurance n'est pas l'épargne, 
mais ... l'assurance. 

Métier divers, donc, que celui de l'assureur qui 
doit tantôt revêtir l'habit de l'ingénieur pour com
prendre les risques industriels, tantôt devenir finan
cier et toujours rester statisticien et juriste. Métier 
passionnant pour cela. mais aussi par ce qu'il de
mande de capacité et d'adaptation, par la dimen
sion sociale qui est présente dans beaucoup de ses 
activités. par les contacts humains très variés qu'il 
engendre avec toutes les couches de la Société. Mé
tier qui convient aux polytechniciens qui veulent à 
la fois rester techniciens, s'intéresser aux hommes 
et participer à leurs activités. 
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LES X DANS 
L~$URANCE 

par Marcel Brichler (39) 
Directeur général de !'Association générale 

des Sociétés d'Assurances contre les Accidents 

Président du Groupe-X-Assurance 

L ASSURANCE requiert le concours de 
spécialistes de disciplines très variées. Ou
tre le contrôle des Assurances qui relève de 

la Direction des Assurances au Ministère des Fi
nances, organisme de tutelle de la profession, les 
Sociétés d'Assurances, quelle que soit leur forme 
juridique, et les organismes divers qui leur sont rat
tachés, nécessitent plus particulièrement : 
- des juristes pour mettre au point les contrats et 

veiller à leur bonne exécution, notamment quand 
survient un sinistre ; 

- des commerciaux pour étudier l'amélioration des 
<< produits n et organiser les circuits de distribu
tion; 

- des financiers pour gérer les sommes importantes 
dont disposent les Sociétés et rechercher les meil
leurs placements, mobiliers ou immobiliers (rap
pelons à ce sujet, que les sommes détenues par 
les Sociétés d' Assurances ne sont pas, pour leur 
plus grande partie, leur propriété, mais représen
tent les réserves qu'elles doivent ré
glementairement constituer pour régler les sinis
tres en cours ou à venir) ; 

- des techniciens pour apprécier les risques indus
triels et organiser la prévention, des experts de 
diverses spécialités pour constater les conséqu.en
ces des accidents et en chiffrer le montant de la 
réparation, des informaticiens, des gestionnaires 
d'ensembles parfois importants ; 

- des mathématiciens enfin, plus spécialiement for-

més aux méthodes de l'actuariat et de la statisti
que. 
Cette vaste palette d'activités ne peut évidem

ment qu'attirer de nombreux X qui ont dans l' Assu
rance la possibilité de très belles carrières. 

Deux voies principales s'ouvrent aux X pour en
trer dans la profession. Le contrôle des Assurances, 
<< botte n classique, offre chaque année quelques pla
ces. Le jeune X débute comme élève commissaire
contrôleur des Assurances et peut continuer la 
filière jusqu'au grade de contrôleur général. Cepen
dant, au cours des années récentes, un certain nom
bre de ces fonctionnaires ont <c pantouflé>> dans des 
Sociétés d'Assurances (pas obligatoirement natio
nalisées). Les commissaires-contrôleurs sont essen
tiellement chargés du contrôle des entreprises d'as
surances et de quelques établissements similaires 
(crédit différé, etc.). Ce contrôle, qui s'exerce dans 
l'intérêt des assurés, comprend l'examen des comp
tes et de la solvabilité, il a également pour objet 
d'apprécier la gestion et la qualité des services ren
dus au public. Les commissaires-contrôleurs peu
vent être chargés de missions particulières ou mis à 
la disposition d'autres administrations. 

L'autre voie d'entrée dans l'Assurance est le re
crutement direct par une Société. Certains viennent 
à !'Assurance après avoir exercé une autre activité, 
mais la très grande partie des X actuellement dans 
notre profession sont entrés assez jeunes : il y a 
beaucoup à apprendre dans ce métier ! L' Assureur 

·· ou suil·re les cours du Centre d'Et11des Actuarielles qui lui permeuront d'obtenir le titre de membre diplômé de l'lnslftlll des Ac1uaires Fra11çais. 
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s'instruit surtout «sur le tas l>, il peut aussi se per
fectionner, par exemple, au Centre des Hautes Etu
des d'Assurances (C.H.E.A.) qui fonctionne au sein 
de !'Ecole Nationale d'Assurance ':'.Contrairement 
à ce que l'on pourrait penser, le jeune X qui arrive 
n'est pas nécessairement affecté à!'« actuariat»; on 
le confronte souvent, dès le début, à un service de 
<< production >> au siège, où il a tout loisir d'utiliser 
au moins une partie de ses connaissances pour ap
profondir les caractéristiques des risques et cher
cher à en mesurer le coût le plus exactement possi
ble. 

Dans le déroulement normal de leur carrière, les 
X sont généralement appelés assez rapidement à 
participer à la direction de leur entreprise. Beau
coup la terminent comme Directeur généraux et 
l'on compte un nombre non négligeable de Prési
dents ou Présidents-Directeurs généraux. 

Dans les sociétés, hormis ceux qui sont à un 
poste de direction polyvalent, on constate que les X 
sont plutôt dans les secteurs Vie et Accidentq. En 
Assurance-Vie, ils sont bien placés pour conjuguer 
les tables de mortalité et les tables financières, met
tre au point des contrats attractifs sauvegardant au 
maximum les intérêts des épargnants. Les contrats 
de groupes, dont le développement est important, 
sont aussi source de calculs intéressants. Pour la 
même raison, on trouve des X dans les Caisses de 
retraites. Certains X s'occupent plus spécialement 
des opérations financières des Sociétés, quelques
uns sont d'excellents fiscalistes. En Assurance
Accidents, ils ont la possibilité de se livrer à des 
études statistiques et techniques permettant de juger 
les risques et de les tarifer au mieux. Dans ce sec
teur, il convient de citer spécialement l'Assurance
Automobile, appuyée sur des statistiques très éla
borées permettant l'utilisation des ressources de la 
statistique mathématique, et l'assurance de la Res
ponsabilité Civile des industriels, par exemple la 
responsabilité des dommages pouvant survenir du 
fait des produits livrés, ou du fait de la pollution en
gendrée par une usine. Citons aussi, comme soule
vant des problèmes techniques intéressants, l'assu
rance Construction et l'assurance nucléaire. 

On trouve quelques X dans la Réassurance, 
branche qui donne lieu, elle aussi, à des calculs 
mais dans laquelle, pour réussir, rien ne remplace 
en définitive la bonne connaissance du Marché que 
l'on acquiert que par l'expérience (remarque qui 
vaut aussi pour l' Assurance directe). 

Certains Cabinets de courtage, notamment ceux 
spécialisés dans l'assurance des risques industriels, 
recherchent aussi le concours d'anciens poly
techniciens. 

Emploient également des X, les organismes cor
poratifs de la Profession (Fédération, Groupements 
Techniques, etc.) au sein desquels s'opèrent des étu
des d'ordre général ou afférentes à un secteur parti
culier (c'est, par exemple, le cas de la statistique
accidents élaborée pour compte commun des Socié
tés qui permet de se livrer à des recherches théori
ques aussi bien que pratiques). 

Enfin, signalons que des X professent des cours 
sur des sujets liés à !'Assurance, notamment à 

!'Ecole Nationale d'Assurances (E.N.A.) (!) et à 
l'Institut de Statistique des Universités de Paris 

· (I.S.U.P.). Beaucoup d'X fréquentent les réunions 
de l'Institut des Actuaires Français (I.A.F.) et de la 
Société de Statistique de Paris (S.S.P.). 

La répartition par âge des X dans !'Assurance 
n'est pas uniforme. En partant des promos, les plus 
anciennes et jusqu'à la promo 29, on compte cha
que année, figurant encore actuellement dans l'an
nuaire, un nombre d'X non négligeable. Par exem
ple: 

Promo 19 (Sp et N) ....................... 7 
Promo 20 (Sp et N) ....................... 6 
Promo 22 ................................... 6 
Promo 26 ................................... 6 
Promo 27 ................................... 7 
Promo 29 ................................... 7 

Puis - probablement en raison de la crise écono
mique de 1929 et ensuite de la guerre - le recrute
ment des jeunes a baissé et les X des promos 30 à 
43, actuellement dans la profession, sont peu nom
breux et y sont le plus souvent parvenus tardive
ment. A partir de la promo 44, les effectifs remon
tent, on retrouve nombre d'X, entrés jeunes. Le re
cord est détenu par les promos 55 et 64 avec 8 po
lytechniciens chacune. La moyenne pour les pro
mos récentes est de 4 X par promo. 

Le tableau ci-dessous donne la répartition par 
type d'organisme de l'effectif du "Groupe X
Assurances >>. Précisons qu'y figurent les retraités 
qui continuent à être inscrits au Groupe (ils sont 
classés en fonction de leur dernier emploi). Sont 
aussi rattachés au Groupe des camarades assurant 
des fonctions actuarielles dans des entreprises pu
bliques ou privées hors de !'Assurance (par exem
ple : dans les Ministères, dans la Banque, dans des 
Caisses diverses) : 

Nontbre 
de me1nbres 

- Contrôle des Assurances............. 43 
- Sociétés ou Groupes d'Assurances.. 114 

Nationalisées ......................... 27 
Privées (françaises et étrangères) .... 69 
Mutuelles et à forme mutuelle 
(avec ou sans intermédiaires) ........ 16 
Réassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Courtage - Assureurs Conseils...... 14 
- Organismes Professionnels........... 13 
- Actuaires hors Assurances 

(Administrations, Caisses 
de Retraites, etc.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 36 

Total .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 220 

En conclusion, !'Assurance offre aux X qui s'y 
consacrent des carrières très intéressantes dans un 
vaste éventail de spécialités. Beaucoup d'entre eux 
ont la vocation à devenir des chefs d'entreprises im
portantes. Nous souhaitons, dans l'intérêt même de 
la Profession, que le recrutement actuel se main
tienne à un bon niveau au cours des prochaines an-
nées. 

M. BRICHLER 
Président du Groupe X-Assurances 

( 1) Ne pas co11fo11dre a1•ec !'Ecole Nationale d'Administration. 
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L~$URANCE 
DU PARTICULIER 

Les assurances du particulier peuvent se regrouper en trois catégories : 
- Les assurances de personnes, par lesquelles l'assuré pourra être indemnisé au cas 

où lui-même ou sa famille seraient touchés par le décès, la maladie, l'accident. 
- Les assurances de biens, qui permettent de garantir l'habitation (ou d'autres 

biens) contre les conséquences d'un incendie, d'un vol ou d'un autre événement 
qui pourrait les atteindre. 

- Les assurances de responsabilité qui prennent à leur charge les indemnités que le 
particulier pourrait être conduit à verser en raison du préjudice qu'il peut causer à 
autrui, en tant qu'automobiliste, par exemple, ou simplement comme chef de fa
mille. 
Pour la majorité des Français, l'assurance, c'est d'abord celle de l'automobile. 

Garantissant obligatoirement la responsabilité civile de l'automobiliste, elle peut 
s'étendre à l'assurance des dommages causés au véhicule. Jean Acher (53) expose 
les données techniques et statistiques du tarif de l'assurance automobile. 

Pour les Anglo-saxons, au contraire, l'assurance du particulier évoque en premier 
lieu l'assurance vie. Mais la constitution des retraites, qui représente à l'étranger 
l'activité la plus importante des sociétés d'assurances sur la vie, est confiée en 
France pour sa plus grande part à des caisses de retraite par répartition. 

Il est vrai que l'érosion monétaire dont a souffert notre pays depuis le début du 
siècle a conduit les Français à priférer ce régime, substituant ainsi au pari fait sur 
l'érosion monétaire un autre pari, celui que l'on peut faire sur notre évolution démo
graphique. 

Cela n'a pas empêché les sociétés d'assurance, comme le montre Bernard Pottier 
(64), de chercher des moyens de préserver l'assurance vie des effets de l'érosion mo
nétaire. 

Il n'en reste pas moins que l'assurance de groupe, privée de la mission de consti
tuer des retraites, accorde essentiellement des garanties de prévoyance. Jean Picot 
(52) brosse le tableau de l'activité de cette branche particulière, dont le développe
ment est rapide. 
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LE TARIF 
D~SURANCE 
AUTOMOBILE 

par Jean Acher (53) 

Directeur de !'Association générale des Sociétés d'Assurance contre les Accidents 

L E total des primes de l'Assurance
Automobile, en 1974, est de 17,6 milliards 
de francs, soit 40 % de la totalité des pri

mes de l' Assurance Française. Il faut garantir 18 
millions de véhicules à 4 roues et plus, 6,5 millions 
de deux roues à moteur, et régler près de 9 millions 
de dossiers de sinistres. 

L'assurance en responsabilité civile est obliga
toire. Le marché est un marché concurrentiel où 
chaque Société est libre de déterminer son tarif, 
mais celui-ci doit être soumis à l'accord de la Di
rection des Assurances du Ministère de !'Economie 
et des Finances. 

Cette assurance est pratiquée par des Sociétés de 
diverses formes juridiques. 

- Les Sociétés nationalisées, anonymes, Mutuel
les et à forme mutuelle, étrangèrés, utilisant pour la 
distribution des intermédiaires : courtiers et agents 
d'assurance. Elles encaissent 77 % des primes. Ces 
Sociétés sont réunies au sein de l'Association géné
rale des Sociétés d' Assurance contre les Accidents 
(A.G.S.A.A.) qui regroupe les informations en pro
venance des Sociétés-membres et les étudie pour 
leur compte. 

- Les Sociétés n'utilisant pas d'intermédiaire : 
Mutuelles professionnelles et agricoles qui encais
sent 23 % des primes automobiles. 

• 
• • 

La tarification automobile consiste, par des étu
des statistiques, à déterminer des ensembles homo
gènes de risques pour chacun desquels sera calculée 
une prime moyenne. C'est donc, au départ, la re
cherche de critères permettant d'isoler des classes 
de tarification dont les primes moyennes diffèrent 
de façon significative. 

Cette analyse est rendue difficile :_ 

• par la nature même du risque : 

Lee classes de tarification déterminées a priori, 
même si on en multiplie le nombre, ne constituent 
pas des ensembles homogènes. Il reste l'influence de 
multiples facteurs, dont celle, très importante, du 
conducteur. Cette hétérogénéïté explique la mise en 
œuvre, depuis 1970, de systèmes de bonus-malus 
destinés à faire évoluer, de façon personnalisée, la 
prime selon le nombre de sinistres dont l'assuré 
aura été responsable. 

La grande dispersion du coût des sinistres néces
site d'utiliser des méthodes particulières, afin d'atté
nuer les perturbations qu'apporterait la présence, 
sur de faibles échantillons, de très gros sinistres 
(voir graphique 1). 
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RESPONSABILITt CIVILE - VtHICULES DE 1'" CATtGORIE. 
RËPARTITION DES NOMBRES ET DES MONTANTS DE SINISTRES AVEC SUITE SURVENUS EN 1974 SUIVANT 
LA TRANCHE DE COUT. ., , eee Sinistres Matériels répartition des nombres 

__ Sinistres Matériels répartition des montants 

Sinistres Corporels répartition des nombres 
- Sinistres Corporels répartition des montants le CUh\UL.E.5 
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• par l'impossibilité de connaître rapidement avec 
précision le coût des sinistres : 

En responsabilité civile, les sinistres corporels 
peuvent demander plus de deux ans à être réglés. Il 
faut, en effet, attendre la consolidation des blessu
res et, s'ils ne peuvent être transigés à l'amiable, les 
décisions des Tribunaux sur les partages de respon
sabilité et le montant des indemnités. 

Ces sinistres corporels représentent 65 % du 
montant des sinistres de responsabilité civile. Pour 
beaucoup d'entre eux, il faudra se contenter, un an 
ou même deux ans après leur convenance, d'une 
évaluation approchée de leur coût. 
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• par l'évolution rapide du risque : 

Le risque évolue de façon sensible en quelques 
années. Il faut donc que les tarifs suivent cette évo
lution le plus étroitement possible. Il a fallu, par 
exemple, adapter la structure fine des tarifs aux mo
difications apportées par les mesures de sécurité. 
Les assureurs, depuis 1973, du fait de la baisse du 
nombre d'accidents corporels par véhicule, avaient 
déjà globalement fait vairer le niveau des primes 
moins rapidement que les salaires, bien que ceux-ci 
déterminent assez étroitement l'évolution du coût 
moyen des sinistres (voir graphique 2). 

n·2 
~VOLUTION COMPARÉE DE L'INDICE DES PRIX DE DÉTAIL, DE L'INDICE DU SALAIRE HORAIRE MOYEN 
DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES, MÉCANIQUES ET CONNEXES ET DE L'INDICE DU COUT MOYEN 
DES SINISTRES AVEC SUITE EN RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE DEPUIS 1960. 

INPÏCE 
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400- .... 

1 1 1 1 

Indice des prix de détail 

Coût moyen des sinistres 
avec suite en R.C. 
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&Açi; 100 ,.., 1960 
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Ces problèmes de tarification ont conduit les So
ciétés, depuis I 929, à mener des études en commun. 
L'A.G.S.A.A. a mis en place un plan statistique 
très complet, afin d'étudier le risque automobile. 

- Etudes faites sur l'intégralité du portefeuille et 
des sinistres d'une dizaine de grandes Sociétes 
transmettant ces données sous forme de bandes ma
gnétiques. 

- Etudes plus rapides faites par sondage sur le 
portefeuille des Sociétés-membres de l'A.G.S.A.A. 
L'échantillon est plus petit, mais le coût des sinis
tres peut être rapidement mieux précisé. 

- Etudes spécifiques très poussées des sinistres 
corporels, surtout des plus importants. 

- Etudes visant à expliquer l'évolution du coût 
moyen des sinistres, par l'analyse des indemnisa
tions (tableau 1). La recherche d'indices permettant 
de suivre la variation de chacune de ces composan
tes permet, de façon prospective, d'estimer l'évolu
tion des coûts. Il est alors possible, en tenant 
compte de l'évolution de la fréquence, de prévoir, 
pour l'exercice futur, quel devra être approximati
vement le niveau des primes. 

RÉPARTITION DE 100 FRANCS DE SINISTRES PAYÉS AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PAR 
NATURE D'INDEMNITÉS DE 1960 A 1975. 

Source: Estimation faite à partir des divers sondages et enquêtes permanentes effectués par l'A.G.S.A.A. 

NATURE 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 DES JNDEMNITËS 

Dommage$ matériels 

Main-d'œuvre ....... 23,9 23,1 23,3 24,4 25,5 24,2 
Pièces détachées .... 12,3 11,8 12,5 13,2 14,3 14,8 
Total Dommages 

matériels. 36,2 34,9 35,8 37,6 39,8 39,0 
dont dommages ma-

tériels des sinistres 
corporels ......... 4,4 4,7 4,5 5,1 5,7 5,1 

Dommages corporels 

Frais médicaux et 
gharmaceutiques .. 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 

H spîtalisation ...... 4,0 4,1 4,0 4,0 4,4 4,5 
Incapacité temporaire 8,9 9,2 7,6 7,4 7,1 7,3 
Capitaux constitutifs. 31,8 32,6 34,6 34,8 33,6 34,7 
Pretium doloris ..... 4,3 4,4 4,4 4,2 4,1 4,2 
Préjudice esthétique. 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 
Préjudice moral ..... 4,4 4,5 3,6 2,7 2,6 2,2 
Autres .............. 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 
Total Dommages 

corporels. 56,8 58,3 57,7 56,5 55,2 56,3 
Frais (*) 

Total des Frais (frais 
de justice, d'exper-
tise) .............. 7,0 6,8 6,5 5,9 5,0 4,7 

TOTAL. .. ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(") Frais de gestion exclus. 

Les critères de tarification qui sont utilisés dé
pendent de la nature des véhicules (voitures particu
lières, camions, deux roues). 

Pour les voitures particulières, en responsabilité 
civile, par exemple, la tarification est basée sur : 

- la catégorie socio-professionnelle du conduc
teur ou l'usage du véhicule. 

- le sexe, l'âge du conducteur, l'ancienneté de 
son permis de conduire. 

- la zone de garage habituelle du véhicule : zone 
rurales, petites villes, grandes villes, Paris, Côte
d' Azur. 

Véhicule Groupe Véhicule 

2 CV 4 4 104GL 
CITROEN LN 5 R 12 
R4 5 SJMCA 1100 
R 5 (5 CV) 7 SJMCAGLX 
R 6 (6 CV) 8 R 16TL 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

22,4 20,9 21,3 21,4 20,0 18,2 16,7 15,9 15,9 15,6 
15,0 15,2 16,7 17,0 17,1 17,5 18,1 18,0 17,6 16,8 

37,4 36,1 38,0 38,4 37,1 35,7 34,8 33,9 33,5 32,4 

4,6 4,3 4,3 4,4 4,S 4,6 4,7 4,6 4,6 4,6 

1,7 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,1 1,8 1,8 2,0 
4,7 4,8 5,2 5,2 5,9 6,6 5,6 4,8 4,9 6,4 
6,0 6,1 S,8 S,8 5,9 6,1 6,4 6,9 6,9 7,7 

37,6 38,4 37,4 37,3 37,3 37,0 36,9 35,2 35,2 33,4 
4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 4,6 4,9 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 1,6 1,6 
1,9 -1,6 1,1 1,0 1,3 2,0 3,5 5,7 S,8 5,7 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,4 1,5 1,6 

58,0 59,5 57,8 57,6 58,9 60,3 61,2 62,0 62,3 63,3 

4,6 4,4 4,2 4,0. 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- le groupe de tarification du véhicule qui dé
pend de l'importance du risque qu'il présente. 

Ce groupe est attribué aux véhicules nouveaux, 
selon une formule établie par analyse des observa
tions statistiques par marque et type. Cette formule 
est basée sur la puissance réelle du véhictile, sa vi
tesse de pointe et ses caractéristiques mécaniques. 
Les assureurs ont mis en évidence depuis long
temps, l'importance de la vitesse de pointe et l'inté
rêt, pour la sécurité des limitations de vitesse. Le 
groupe ainsi attribué au départ peut être rectifié se
lon les résultats des statistiques qui seront faites sur 
ce véhicule. Par exemple : 

Groupe Véhicule Groupe 

504CL 11 
9 ex 2000 12 
9 504 INJECT. 12 

R 17TS 13 
IO 604 13 



En assurance-dommage, il est de même déter
miné une classe selon le coût de réparation des vé
hicules. 

Pour ces critères, les quelques tableaux ci-après 

donnent, soit en valeur absolue, soit en indice, le 
nombre de sinistres pour 1 000 véhicules exposés 
au risque pendant une année : fréquence, et le coût 
moyen des sinistres. Le produit de la fréquence par 
le coût moyen est appelé « prime pure )). 

FRÉQUENCE DES SINISTRES AVEC SUITE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE SUIVANT LA ZONE, LE GROUPE ET L'USAGE POUR LES 
VÉHICULES DE 1"" CATÉGORIE. 

Source : Sondage G.T.A. auto 1975. 

FRÉQUENCE DES DONT FRÉQUENCE SINISTRES 
CORPORELS DES SINISTRES 

+ MATÉRIELS CÇ)RPORELS 

Fréquence lnd'1ce Fréquence Indice 
base 100 base 100 ·1 .. ensemble ·1 •• ensemble 

ZONE (1) 
2 117 75 13 87 
3 157 101 17 113 
4 203 130 17 113 
5 243 156 23 153 

GROUPE (2) 

1 à 4 99 63 9 60 
5·6 128 82 12 80 
7 130 83 13 87 
8 158 101 16 107 
9 159 102 17 113 
10 180 115 17 113 
11 195 125 20 133 
12 234 150 22 147 
13 et plus 234 150 28 187 

USAGE 

Usages généraux 
Tous déplacements .......•........... 247 158 19 127 
Affaires - Commerce ................. 227 146 19 127 
Promenade ..............•............. 142 91 13 87 

Salariés ................................ 157 101 17 113 

Fonctionnaires ......................... 142 ·91 14 93 

Artisans ................................ 145 93 - .13 87 

Agriculteurs 
Exploitations familiales ................ 87 56 8 53 
Autres agriculteurs .................... 79 51 15 100 
Professions annexes de l'agriculture ... 104 67 12 80 

ENSEMBLE ........................... '. ...... 156 100 15 100 

Notes : 
(1) D'après la brochure éditée en janvier 1975 sur le classement par département des communes dans 

les zones de tarification (annexe du tarif automobile). 

(2) D'après la brochure éditée en Janvier 1975 sur le classement des véhicules dans les groupes et classes · 
de tarification (annexe du tarif automobile). 
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Tableau 104: INDICE DE COUT MOYEN DES SINISTRES AVEC SUITE EN 
RESPONSABILITÉ CIVILE ET EN DOMMAGES SUIVANT LA ZONE, 
LE GROUPE ET L'USAGE POUR LES VÉHICULES DE t"• CATÉGORIE. 

Source : Sondage G.T.A. auto 1975. 

RESPONSABILITI!: DOMMAGES 
CIVILE 

Sînlstrcs 
Collision Tous 

Sinistres valeur Accidents 
Matériels vénale sans 

+Corporels Corporels sans franchise franchise 

ZONE (1) 

2 109 102 88 104 
3 107 101 107 102 
4 88 97 107 95 
5 79 73 105 79 

GROUPE (2) 

1 à 4 64 57 63 69 
5·6 67 57 77 88 

7 88 85 100 83 
8 97 96 100 89 
9 91 79 99 96 

10 112 123 107 106 
11 100 93 123 94 
12 122 140 139 130 
13 et plus 178 177 139 157 

USAGE 

Usages généraux 
Tous déplacements ............. 85 102 98 90 
Affaires - Commerce ........... 82 88 105 99 
Promenade ................ ,,, .. , 112 128 109 89 

Salariés.,.,,,, .. , ............ ,,,, 114 109 105 102 
Fonctionnaires ... ,,.,,,., ........ 89 85 95 97 

Artisans .... ,,, ............ , ...... 75 72 94 89 
Agriculteurs,,,,,,,,,, .... : ...... 79 72 80 113 

ENSEMBLE ..•••. ....... . . . . . . . . . . . .... 100 100 100 100 

Tableau 107 : INDICE DE FRÊQUENCE, COUT MOYEN, PRIME PURE SUIVANT 
LE SEXE, L'AGE, LA SITUATION DE FAMILLE ET L'ANCIENNETÉ 
DU PERMIS DU CONDUCTEUR HABITUEL (ou à défaut du sous
cripteur). 

Source Sondaoc G TA nuto 1975 

CONDUCTEUR HABITUEL 
VfH1· FRf- COUT PRIME 
C~,LES QUENCE MOYEN PURE 

SEXE MASCULIN 

Célibataire : 
dont moins de 25 ans, permis de moins de 

Marlë: 

2 ans ....... , ................. , .••••. 
moins de 25 ans, permis de 2 ans el 
plus. 

dont moins de 25 ans, permis de moins de 

~~i~5s' ·d~ 25 ·a~~; P~~;ni~· d~ 2 'à~s· et 
plus., ... 

ENSEMBLE <1 MASCULIN"· 

SEXE FÉMININ 

14,1 

1,4 

3,6 
74,3 

0,3 

2,2 

88,4 

Célibataire : 4,1 
dont n:ioins de 25 ans, permis de moins de 

2 ans .•.................... ,......... 0,5 
moins de 25 ans, permis de 2 ans et 
plus..... 1,1 

Mariée : 7,5 
dont moins de 25 ans, permis de moins de 

2 ans................................ 0,1 
moins de 25 ans, permis de Z ans et 
plus, 0,5 

ENSEMBLE <! FEMININ >1 •• 

ENSEMBLE DES DEUX SEXES,. 100,0 

126 

245 

150 
94 

312 

122 

99 

107 

160 

122 
101 

185 

120 

103 

100 

112 

125 

126 

98 

114 

99 
101 

98 

116 

113 

91 

117 

88 
93 

100 

141 

307 

189 

" 
356 

120 
100 

104 

187 

137 

" 
218 

106 

96 

100 

Tableau 108 : INDICE DE FRÉQUENCE SUIVANT L'AGE ET L'ANCIENNETÉ DU 
PERMIS DU CONDUCTEUR HABITUEL (ou ii défaut du souscripteur). 

ANCIENNETE DU PERMIS 

AG< 
DU CONDUCTEUR HABITUEL - ENSEMBLE DU CONDUCTEUR HABITUEL M111ns de 2Ms/I f.slm5~ 10 AM 

:Z nns moins de moins de et plus S MS 10 ans --- -- --- --- --
18 à moins de 21 ans ........ 232 168 fi f/i 220 
21 à moins de 25 ans.,. ••.•• 227 137 107 il 145 
25 à moins de 30 ans .••. -- -- 222 147 104 101 112 
30 ans et plus •• -- . . . ' . . . . . -- 173 125 97 86 88 -
ENSEMSLE . . ... ..... 218 138 101 86 100 



Il est intéressant d'apprécier le risque des deux 
roues par rapport aux voitures particulières (ta
bleau 6 ci-dessous) et de noter l'importance des si
nistres corporels en motbcyclettes et pour les vélo
moteurs de plus de 50 cm'. 

La juste tarification de ces véhicules met en évi
dence le risque qu'ils présentent et contribue à la 
prévention des ~ccidents. 

ERRATUM 

Page 143 - Tableau 101. 

--
FR!ÔQUENCE DES SINISTRES 
CORPORELS + MAT!ÔRIELS 

Indien: 
Fr<!qucnco base 100 

·t •• v6h1cuJcs 
de tourisme 

-----· 

Cyclomoteurs : 

Dont Groupe O ••. . 15 au lieu de 10 10 au lieu de 15 

Groupe 1 ......... .. . 29 au lieu de 19 19 au lieu de 29 

ENSEMBLE " CYCLOMOTEURS» . 26 au lieu de 17 17 au lieu de 261 

Vélomoteurs : 

Plus de 50 cm•. 131 au lieu de31 

Tableau 101: FRÉQUENCE DES SINISTRES AVEC SUITE EN RESPONSABILITÉ 
CIVILE POUR LES VÉHICULES DE 3'"' CATÉGORIE (2 OU 3 ROUES 
A MOTEUR) EN 1974. 

Source ; S!at1slique Commune Au1omob1l11 

FR!ÔOUENCE DONT FR!ÔOUENCE 
DES SJN1STRES DES SINISTRES 

CORPORELS CORPORELS + MATIÔRIELS 
CATIÔGORIE DE V!ÔHICULE 

Indice ; Indice : 
Frèqucncc b~Sll 100 Frêq~cncc base 100 

véhicules véhicules 
de tou1lsmc dctotmsmc 

Cyclomoteurs : 
dont Groupe O. . . . . . . . . . ' ..... .... 10 15 2 13 

Groupe 1., ......... . . . . . . . . . . 19 29 3 20 
ENSEMBLE ~< CYCLOMOTEURS » ••• 17 26 3 20 

Vêlomoteurs : 
Jusqu'à 50 cm' ............. ..... .. 87 56 10 67 
Plus de 50 cm' .......... , .. .... .... , 205 31 17 113 

ENSEMBLE ~< VÉLOMOTEURS >),. ...... 150 !IB 15 100 

Motocyclettes : 
Jusqu'à 375 cm'. .. ' " . ". ,,,, .. .. " 230 147 50 233 
Plus de 375 cm' ........ .. . " " ' . " 245 157 " 507 

ENSEMBLE " MOTOCYCLETTES » •. "" 235 151 ' 63 420 

Rappel des vêhicules à 4 roues : 
dont Véhicules de tourisme ...... ,. 156 100 15 100 

Camions et tracteurs rouliers. .. 530 340 30 200 

ENSEMBLE " 4 ROUES" "'"' 175 112 16 107 

L'élaboration d'un tarif demande de pouvoir ap
précier l'influence propre à chaque critère, alors 
que les résultats moyens montrent l'influence ~om
binée de tous les critères à la fois. Dans le tableau 
qui suit on peut voir, par exemple, sur les groupes 

de véhicules l'influence propre des critères compa
rés aux résultats statistiques. Ces derniers intègrent 
le fait que les petits véhicules résident dans des zo
nes à fréquence plus basse et circulent moins que 
les grosses voitures. 

INDICE DE PRIME PURE (Base 100 ensemble) 

Groupes Résultats moyens 
Influence du groupe 

une fois éliminée celle 
des autres critères 

1 - 4 
5-6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

49 
65 
69 
102 
108 
124 
139 
177 

Tous les contrats couvrant les voitures particu
lières depuis 1970 ont une clause de bonus-malus. 
Chaque assuré voit sa mrime majorée s'il a des ac
cidents et abaissée s'il n'en a pas. 

Ce système personnalise la prime déterminée par 
l'observation statistique sur la base des critères a 

•• 
• 

55 
68 
72 
101 
107 
122 
141 
170 

priori. Il a, en plus, une action préventive incitant 
l'assuré à une conduite prudente. 

Les systèmes de bonus-malus qui ont été em
ployés, et la clause unique qui est mise en place 
progressivement depuis octobre 1976, s'écartent 
très sensiblement des résultats théoriques. 
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Si, dans une population hétérogène d'assurés ap
partenant à une même classe de tarification, nous 
isolons, par exemple, la sous-population n'ayant 
pas eu de sinistre pendant deux ans, celle-ci sera 
plus riche en assurés ayant une fréquence basse que 
la population initiale. Si nous ajustons aux résultats 
statistiques un modèle permettant d'expliquer la 
survenance des sinistres dans une classe de tarifica
tion, il est possible de déduire la fréquence des sous
populations ayant eu en « n )) années un nombre de 
sinistre « s )). Cette fréquence conditionnelle est de 

a+ s . 
la forme : b + n ou « a )) et « b >> sont des pa-

ramètres dépendant de la fréquence à la population 
a initiale b et de sa dispersion. 

Plus la fréquence de la population initiale est fai
ble, plus le bonus sera faible et plus le malus sera 
élevé. 

La fréquence des voitures particulières est de 
0,16 (soit un peu moins d'un sinistre dont l'assuré 
est responsable tous les 6 ans en moyenne) et les 
paramètres a et b qui peuvent être ajustés sont : a~ 
1,6; b= IO. 

En supposant le coût moyen des sinistres cons
tants, le taux de réduction ou de majoration sera dé
terminé sur la seule fréquence. 

FREQUENCE MOYENNE DE LA POPULATION INITIALE 0,16 
Fréquence Ecart en pourcentage 

Conditions de sélection de la sous-population de la fréquence 

0 sinistre pendant l an 
0 sinistre pendant 2 ans 
0 sinistre pendant 2 ans 
0 sinistre pendant 8 ans 
1 sinistre pendant l an 

2 sinistres pendant 1 an 
2 sinistres pendant 10 ans 

Dans les systèmes élaborés par les Sociétés et 
dans la clause unique qui doit les remplacer, il est 
accordé des bonus plus forts et des malus plus fai
bles que ceux claculés par la théorie. La mise en 
place de tels systèmes conduit à un abaissement de 
la prime moyenne payée par les assurés qu'il est né
cessaire de compenser, pour pouvoir régler les si
nistres, par un relèvement correspondant de la 
prime d'entrée. 

• 
• • 

Ces remarques expliquent également que les So
ciétés peuvent sélectionner leurs assurés en résiliant 
les contrats de ceux qui ont eu des sinistres, selon 
certaines règles. 

Elles peuvent donc, de ce fait, pratiquer des pri
mes plus faibles que celles qui font une sélection 
moins sévère. 

Les écarts de primes peuvent également provenir 
de la rémunération des intermédiaires dont l'inter
vention, au moment du choix des garanties et des 
sinistres, constitue un service rendu à l'assuré. 

sélectionnée initiale 

f=0,145 9 % 
f=0,133 - 17 % 
f=0,133 - 17 % 
f= 0,089 - 44 % 
f= 0,236 + 48 % 
f = 0,327 + 105 % 
f = 0,180 + 12,5 % 

Ils peuvent enfin s'expliquer par la partition des 
assurés en classes de tarification de caractéristiques 
différentes selon les Sociétés. A la limite, entre deux 
Sociétés, l'une n'ayant qu'une prime moyenne et 
l'autre tarifant selon le groupe, un même assuré 
pourrait trouver des écart de primes de plus de 
50%. 

Si, sur un marché concurrentiel, l'exemple ci
dessus paraît irréaliste, il est possible de trouver 
dans certains cas : les conducteurs novices en parti
culier, des exemples d'écarts importants. 

Il convient toutefois d'observer que si ces écarts 
peuvent être mal interprétés par le public, la libre 
concurrence et la fluidité croissante du marché con
tribuent à les faire disparaître. 

• 
• • 

Dans aucun pays, la solution n'a pu être appor
tée à tous les problèmes que nous venons d'évoquer. 
La catalogue n'en est pas exhaustif, l'incidence de 
l'inflation, par exemple, n'a pu être abordée ici. 



L ~SURANCE "IE 
E4CE A L'EROSION 
MONETAIRE 

par Bernard Pottier (64) 
Directeur des Assurances du Groupe de Paris 

t ASSURANCE-vie évoque, en premier 
lieu, la sécurité face au risque de décès. Tel 
est bien, en effet, son rôle essentiel et tel est 

le sens du message publicitaire utilisé par les socié
tés d'assurance-vie : « Soyez présent dans l'avenir 
de vos enfants >>. 

Mais la réglementation donne une définition plus 
exacte, sensiblement plus large, et plus conforme à 
la réalité (< scientifique n de l'assurance-vie qu'elle 
définit comme« toute opération dont l'exécution dé
pend de la durée de la vie humaine >). 

Ainsi une rente viagère qui sera versée tant que le 
rentier reste en vie. Ainsi, simplement, un contrat 
garantissant le versement d'un capital si l'assuré est 
vivant à une date donnée, par exemple lors de son 
soixantième ou soixante-cinquième anniversaire. 

Dans tous ces cas, qu'il s'agisse de prévoir les 
conséquences du décès de l'assuré, ou au contraire 
de verser un capital ou une rente à une échéance 
donnée ou pour << arrondir n sa retraite, l'exécution 
du contrat dépend bien de la durée de la vie hu
maine. 

L'expérience de tous les pays montre que la fa
veur du public s'oriente généralement vers des for
mules dites (( mixtes n, qui prévoient le versement de 
prestations tant en cas de décès qu'en cas de vie de 
l'assuré à une échéance fixée. 

Point n'est nécessaire d'être sorti de !'Ecole Pol y-. 
technique pour comprendre que l'érosion monétaire 
ne contribuera pas à accroître l'attrait de tels con-

trats. Mais l'auteur connaît trop la curiosité intel
lectuelle et la rigueur scientifique du lecteur de« La 
Jaune et la Rouge)) pour en rester là et ne pas l'en
traîner plus avant dans la technique de l'assurance 
sur la vie. 

Le risque de décès est croissant avec l'âge. Or, 
c'est généralement une prime nivelée qui est deman
dée à l'assuré, constante pendant toute la durée du 
contrat. 

Il convient donc de mettre en provision une par
tie de l'excédent des primes intiales pour compenser 
l'insuffisance des primes payées pendant la seconde 
phase du contrat. Il y a constitution d'une provi
sion, c'est-à-dire création d'une épargne. 

Mais cette épargne est très faible, évidemment, 
au regard de celle qui est constituée au titre des 
contrats prévoyant des prestations, non seulement 
au décès, mais en cas de vie de l'assuré à une 
échéance donnée. Car il s'agit bien, dans ce dernier 
cas, en mettant (< de côté )), année après année, une 
part, souvent très importante, de ·chaque prime 
payée par l'assuré, de constituer progressivement le 
capital promis au terme du contrat. 

Les provisions ainsi constituées sont calculées 
par les actuaires à l'aide de tables de mortalités et 
de la théorie des intérêts composés. Il n'en fallait 
pas plus pour les baptiser du nom pompeux de 
(( provisions mathématiques )) ce qui constitue, à soi 
seul, un motif suffisant pour persuader un nombre 
important d'assurés qu'ils n'y comprendront jamais 
rien. 
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Sans déflorer le sujet que notre camarade Gou
genheim traite plus loin, j'indiquerai simplement 
que l'épargne ainsi engendrée par l'assurance-vie 
s'accroît d'environ 6 milliards de francs actuels par 
an, qu'elle a dû dépasser 60 milliards au 31 décem
bre 1976, alors qu'à la même date la capitalisation 
boursière de l'ensemble des entreprises françaises 
cotées à la Bourse de Paris était inférieure à 135 
milliards de francs. 

Abondante, l'épargne collectée par le canal de 
l'assurance-vie est également stable. En effet, 
l'échéance des contrats coïncidant souvent avec un 
événement familial ou professionnel de l'assuré -
par exemple son départ en retraite -, cette épargne 
de prévoyance est généralement d'une durée mini
mum de dix ans, souvent vingt ou trente ans. La 
stabilité qui en résulte explique que cette épargne 
contribue de façon très significative aux investisse
ments à long terme et que la collectivité nationale 
incite les Français à souscrire cette épargne, inté
ressante pour le développement économique, mais 
généralement peu liquide, par un régime fiscal très 
privilégié. Dans les limites prévues par la loi''' pour 
donner à cet avantage fiscal un aspect social - les 
primes versées par l'assuré peuvent être déduites 
des revenus imposables. A l'inverse d'autres formes 
d'incitation fiscale, ce ne sont pas les revenus en
gendrés par l'épargne qui sont exonérés, ce sont les 
versements eux-même qui sont déduits des revenus 
imposables, c'est l'épargne qui se constitue en fran
chise d'impôts. 

Cet avantage fiscal, ainsi que d'autres que la loi 
réserve à l'assurance-vie - tel que l'exonération de 
droits de mutation des capitaux versés en cas de dé
cès - explique que cette forme d'épargne soit regar
dée avec intérêt. 

A une condition cependant : qu'une protection 
efficace soit prévue· face aux effets de l'érosion mo
nétaire. Tout le monde connaît un grand-père, un 
oncle ou un ami qui a fait l'amère expérience de 
souscrire, dans la première moitié de ce siècle, un 
contrat d'assurance sur la vie lui permettant de tou
cher un capital fort conséquent vingt ou trente ans 
plus tard, et a effectivement reçu ce même capital 
mais dans une monnaie que l'érosion monétaire 
avait impitoyablement laminée. 

Telle est, sans doute, la raison pour laquelle bon 
nombre de gens sont sceptiques sur la qualité du 
placement que constitue l'assurance-vie. 

Mais, d'abord, pourquoi l'assurance-vie a-t-elle 
ainsi subi de plein fouet les effets de l'érosion moné
taire ? Pour deux motifs. 

D'abord les contrats autrefois proposés à la 
clientèle prévoyaient que les primes à la charge des 
assurés étaient constantes en francs. Il en résulte 
que l'apport d'épargne décroissait en valeur réelle, 
du fait de l'érosion monétaire. Or, comment peut-on 
concevoir de préserver la valeur réelle du capital 
qui se constitue progressivement grâce à des ap
ports successifs d'épargne qui, en termes réels, dé
croissent avec le temps ? 

En second lieu, les compagnies étaient contrain
tes, dans le passé, à investir au moins la moitié des 
fonds qu'elles géraient pour le compte de leurs assu
rés en obligations garanties par l'Etat. Ce dernier, 

au nom de son souci légitime de veiller à la sécurité 
et à la diversité des actifs garantissant les engage
ments des compagnies envers les assurés, mais dési
reux également de placer les emprunts d'Etat voyait 
là un moyen commode de concilier ses divers objec
tifs. Or chacun sait que, jusqu'à une époque relati
vement récente, les obligations n'ont jamais consti
tué le meilleur moyen de préserver son épargne des 
effets de l'érosion monétaire. 

Les contrats revalorisables 

Voilà pourquûi l'assurance-vie a, dans le passé, 
donné lieu à de sérieuses désillusions. Mais l'assu
rance de Papa est morte. 

D'abord, la plupart des contrats prévoient main
tenant une progression des primes pour mieux 
adapter l'apport d'épargne à l'érosion monétaire. 

En outre, l'Etat a assoupli sa position et n'im
pose plus aux compagnies des contraintes aussi sé
vères en matière de placement de leurs fonds. Plus 
libres à cet égard, les compagnies réalisent plus ai
sément des produits financiers dont elles font profi
ter les assurés de plus en plus largement. 

Une première technique, mise en œuvre depuis 
1957, est celle de la revalorisation. Elle s'efforce de 
faire bénéficier les assurés de majorations régulières 
et irréversibles. 

La compagnie, au vu du résultat de ses opéra
tions, notamment de ses produits financiers, affecte 
une part importante de ses excédents à majorer les 
fonds qu'elle a accumulés, du fait des versements 
antérieurs de l'assuré, et qu'elle gère pour son 
compte, c'est-à-dire des provisions mathématiques. 

L'assuré, pour sa part, majore les primes ulté
rieures dans les mêmes proportions. Tout se passe 
alors comme si le contrat avait été,' dès l'origine, 
souscrit pour un capital majoré, la compagnie pre
nant en charge la majoration correspondante des 
sommes accumulées du fait des primes antérieures, 
l'assuré majorant ses versements ultérieurs. 

Pour accorder des revalorisations relativement 
uniformes, tant les années où la bourse a connu une 
évolution favorable que les années de<< vaches mai
gres », les sociétés procèdent, grâce à la légère 
marge qu'elles conservent sur leurs produits finan
ciers, à une compensation d'un exercice à l'autre. 
Ainsi peuvent-elles atteind(e l'objectif de régularité 
poursuivi par cette technique, la plus répandue au
jourd'hui. 

Les contrats basés 
sur des patrimoinés mobiliers 

ou immobiliers 

D'autres assurés préfèrent bénéficier de la quasi
totalité des produits financiers et notamment de la 
totalité des plus-values mêmes latentes, sur les 
fonds gérés pour leur compte, même s'ils acceptent 
de courir, de ce fait, certains risques en matière de 
régularité et d'irréversibilité des progressions, se 
plaçant, au fond, dans la situation qui serait la leur 
s'ils procèdaient eux-mêmes à la gestion directe de 
leur patrimoine. 

'' Déduction à 100 % à concurrence de 1 500 F plus 600 F par enfant à charge. 
" Déduction à 50 o/o de /'excédent, dans la limite de 5 000 F. 



Ainsi des formules, dénommées « assurance à ca
pital variable'" existent-elles depuis 1967, dans les
quelles les sommes assurées, comme les primes, 
sont libellées non en francs mais en unités de 
compte. 

Les SICA V furent les premières unités de compte 
utilisées. Les garanties, comme les primes, évo
luent, en hausse comme en baisse, en fonction de 
l'évolution du prix de l'action de la SICA V. Ainsi 
l'assuré profite-t-il intégralement des plus-values, 
mêmes latentes, réalisées sur les placements effec
tués pour son compte par la société d'assurance. 
Mais, en contre partie, il court le risque de suppor
ter une éventuelle moins-value. Pas toujours, à vrai 
dire. Car il existe une formule qui garantit que le 
capital (comme la prime) ne peut baisser au
dessous de sa valeur lors de la souscription. Les 
plus-values sont intégralement pour l'assuré, les 
moins values au-dessous de la valeur initiale sont 
prises en charge par la société d'assurance. Une ga
rantie dont les dernières années, malheureusement, 
ont montré qu'elle n'était pas purement théorique. 

Depuis 1973, certains contrats retiennent pour 
unités de compte des parts de patrimoines immobi
liers locatifs, isolés au sein de sociétés civiles immo
bilières ou de SICOMI. Le principe est le même que 
pour les contrats utilisant pour référence des ac
tions de SICA V : il s'agit de faire profiter l'assuré 
de l'intégralité des plus-values. Mais il va sans dire 
qu'il est plus difficile de fixer la valeur d'un immeu
ble que celle d'une action détenue par une SICA V. 
Il fallait donc trouver un système d'évaluation du 
patrimoine immobilier qui soit à la fois régulier et 
incontestable, tant par la compétence que par la 
neutralité des évaluateurs. Chaque immeuble fait 
l'objet, au moins tous les cinq ans, d'une expertise 
complète « in situ » sous le contrôle de la Société 
d'Etudes Immobilières et d'Expertises Foncières, 
filiale du Crédit Foncier de France dont elle re
groupe les experts. Chaque année, entre deux exper-

tises quinquennales, la valeur résultant de la plus 
récente expertise est corrigée, toujours sous le con
trôle du Crédit Foncier de France, en fonction des 
revenus des immeubles et, dans certains cas, d'un 
indice. Ainsi la valeur de la part de la société im
mobilière est-elle déterminée chaque année. Les ga
ranties des contrats, comme les primes, connaissent 
la même évolution. Sans vouloir jouer lees « Ma
dame Soleil »,jeu particulièrement périlleux en ma
tière de placement, on peut simplement noter, à titre 
d'exemple, que le patrimoine immobilier servant de 
référence au contrat émis par la compagnie qui a 
été la première à diffuser ce type de contrat, a enre
gistré, de 1959 à 1976, une proression moyenne de 
10,3 % par an alors que, pendant la même période, 
l'indice INSEE des prix de détail a progressé en 
moyenne de 5, 7 % par an. 

• • • 

L'assurance-vie de Papa, on le voit, est bien 
morte. Les sociétés d'assurance ne l'oublions pas, 
subissent elles-mêmes, de plein fouet, les effets de 
l'érosion monétaire, car elles doivent, à l'aide des 
primes perçues, honorer leurs engagements, d'une 
part, mais aussi faire face à la progression de leurs 
frais de gestion, considérable en période d'inflation, 
d'autant plus que leurs contrats sont de longue du
rée. Ce souci naturel d'équilibre interne de leurs 
opérations, mais surtout leur désir de rétablir une 
image de marque que le franc, au cours de la pre
mière moitié du siècle, avait cruellement desservie, 
imposait aux assureurs-vie un important effort 
d'imagination. 

.Seul l'avenir dira si les solutions mises en œuvre 
sont parfaitement efficaces. Mais on peut légitime
ment affirmer que l'assurance-vie a davantage pro
gressé au cours des vingt dernières années qu'elle ne 
l'avait fait jusqu'alors au cours de sa déjà longue 
histoire. 
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UNE A$UR4NCE 
COMPLEXE 

DE PERSONNES 
L :ASURANCE DE GROUPE 

par Jean Picot (52) 
Délégué général du Bureau Commun des Assurances de Groupe 

L A plupart des ho1nmes sont entourés 
d'êtres ou de choses qui encombrent ou 
agréinentent leur existence : automobiles, 

enfants. bicyclettes. vaches, meules de foin, buffets 
Henri II, vignes ou vergers. La fréquentation, 
l'usage ou la possession de ces objets les conduisent 
à souscrire des assurances variées : assurances au
tomobile. incendie. vol, responsabilité civile. grêle, 
mortalité du bétail. Ce sont des assurances concrè
tes: énoncer le titre. c'est donner une idée de la 
chose. 

Rien de tel avec l'assurance de groupe: il s'agit 
d'une abstraction ignorée du public. Et pourtant il 
n'est guère d'individu qui. au cours de sa vie civile 
ou professionnelle. n'ait eu maille à partir avec \'as
surance de groupe : emprunt destiné à l'achat d'un 
appartement, engagement dans une profession, ad
hésion à un club sportif ... 

• 
•• 

On a déjà con1pris que le terme (( assurance de 
groupe >) désigne davantage l'enveloppe que le con
tenu. C'est. nous disent les juristes au langage pré
cis : « l'assurance d'un ensemble de personnes pré
sentant des caractères communs et relevant des mê
mes conditions techniques pour la couverture d'un 
ou plusieurs rist:iues ... n. 

Quels peuvent être ces risques ? Citons dans un 
ordre dépourvu de toute intention de rationalité, di
verses garanties qui peuvent être proposées sous 
cette forme. 

Les garanties en cas de décès sont les plus cou
rantes: elles donnent lieu. au décès de l'assuré, au 
versement d'un capital mais peuvent aussi compor
ter des garanties annexes, telles qu'une rente de 
conjoint survivant au bénéfice de la veuve - plus ra
rement du veuf· ou d'une rente d'éducation au bé
néfice des orphelins jusqu'à leur majorité légale ou 
économique. 

Les garanties en cas de vie, sous forme de consti
tution de rentes viagères sur la tête de l'assuré, ont 
connu un essor plus limité en raison de l'innation et 
du développement concomitant des régimes com
plén1entaires de retraite par répartition. Leur intérêt 
pourrait renaitre si les majorations légales étaient 
assurées de la pérennité ou si des formules techni
ques nouvelles empruntant à la répartition. pou
vaient être mises en place dans des conditions tech
niques acceptables. 

L'incapacité de travail résultant de maladie ou 
d'accident comporte des garanties de plusieurs na
tures. Les unes sont destinées à compenser en partie 
les ressources dont est privé l'assuré du fait de son 
indisponibilité professionnelle: elles portent géné
ralement le non1 de ((indemnité journalière >1 en cas 
d'incapacité temporaire totale : de << rente d'invali
dité >J lorsque l'incapacité est réputée définitive. 
D'autres ont pour objet de substituer l'assureur à 
l'assuré pour exécuter certains engagements sous
crits par ce dernier. au titre d'un contrat de prêt ou 
d'un plan d't!pargne. Le versement d'un capital en 
cas d'invalidité est également une prestation possi
ble. 

' 
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~'" 
Les contrats sont adaptés de man.Lère 

à çtarant't.r le5 ri.c:.que$ les motn5 bLen. 
couver~~ -par les assurance'.:.> maladl.e 

Les garanties liées à la maladie permettent Je 
remboursement. dans certaines limites. de frais mé
dicaux. pharmaceutiques ou chi1 urgicaux. Les con
trats sont généralement adaptés de manière à ga
rantir principalement les risques les moins bien 
couverts par les régimes légaux d'assurance
maladie. 

Tou tes ces garanties se rattachent aux assuran
ces de personnes, par opposition aux assurances de 
biens. C'est d'ailleurs en se référant aux personnes 
assurées, et notamment au mode de constitution du 
groupe. qu'on risquerait de donner une idée plus 
complète et plus exacte de cette activité. Notons, 
au passage, que le contrat d'assurance de groupe est 
rarement réservé à un objet unique : il réunit, avec 
un dosage variable d'un contrat à l'autre, tout ou 
partie des risques qui viennent d'être énumérés. 

• 
• • 

Le domaine traditionnel de l'assurance de groupe 
est la mise en œuvre de régimes de prévoyance col
lective au bénéfice du personnel d'une entreprise, en 
vertu d'un contrat librement souscrit par celle-ci. 
Les risques décès, invalidité, maladie sont de ma
nière générale, mais non systématique, associés 
dans un tel contrat. L 'assu·reur gère alors un vèrita
ble règime complémentaire de celui de la Sécurité 
Sociale. L'affiliation au régime prend sa source 
dans le contrat de travail. Dans certains cas les 
prestations sont rendues obligatoires par conven
tions collectives. 

La 1nême qualité de régime de prévoyance collec
tive, à caractère facultatif celui-là, peut s'appliquer 



aux contrats souscrits au bénéfice de travailleurs 
non salariés réunis au sein d'une organisation pro
fessionnelle ou d'une association, au bénéfice de sa
lariés affiliés à titre volontaire ou de retraités rele
vant d'une mutuelle ou d'une caisse de retraite. 

Mais il arrive que des personnes soient liées par 
une activité commune qui n'ait point de caractère 
professionnel : association sportive. culturelle .... 
Leur communauté d'intérêt ou leur similitude d'ac
t.ivité peut les amener à ressentir le besoin d'une as
surance pour l'une ou l'autre des garanties énun1é
rées ci-dessus. C'est une troisiéme forme d'assu
rance de groupe qui ne procède pas du contrat de 
travail. ni même du rattachement à une profession 
ou à un régime social. 

L'assurance de groupe a connu un développe
ment important dans un quatrième secteur qu'on 
pourrait qualifier d'économique. Elle tend alors au 
maintien d'un patrin1oine ou à \'exécution d'un en
gagement contractuel. A cette catégorie se ratta
chent les contrats visant à couvrir les risques décès 
ou incapacité de travail des emprunteurs d'un 
même organisme de crédit. L'assureur se substitue 
au débiteur soit pour prendre en charge les échéan
ces de remboursement de prêt en cas d'incapacité 
du débiteur. soit pour payer le capital restant dû au 
décès de ce dernier. Le même type d'intervention 
peut être envisagé dans Je cas d'un contrat lié à un 
plan d'épargne. l'assureur pouvant prendre en 
charge, ou le versement périodique prévu par le 
plan d'épargne, ou le cumul des paiements restant à 
effectuer. 

Une extension de la garantie prévue en cas d'in
capacité est même envisagée au bénéfice des em
prunteurs salariés victimes du chômage. 

Sans pénétrer dans une analyse juridique appro
fondie qui serait fort utile à notre propos mais à la
quelle nous ne pouvons guère prétendre. il apparaît 
clairement que l'assurance de groupe se joue à plu
sieurs : il y faut au moins trois acteurs ou catégo
ries d'acteurs : un assureur, un souscripteur capable 
d'engager les membres du groupe qui deviennent les 
assurés, les bénéficiaires de l'assurance pouvant 
être soit les assurés eux-mêmes. en cas de maladie 
par exemple. soit leur famille en cas de décès de 
l'assuré. Le cas le plus simple est celui où le sous
cripteur est le chef d'entreprise pour le compte de 
ses salariés. un organisme de crédit pour le compte 
de ses emprunteurs. Mais le jeu peut se compliquer 
par l'intervention d'un quatrieme partenaire : une 
caisse de retraite. par exe1nple. peut souscrire au
près d'une co1npagnie un contrat d'assurance de 
groupe ouvert aux entreprises adhérentes à ladite 
caisse. afin de faire bénéficier les salariés de celles
ci des garanties proposées par l'assureur. L'entre
prise n'est plus alors le souscripteur direct du 
contrat-groupe, mais un adhérent volontaire à ce 
contrat. 

• 
• • 

Oserais-je vous éloigner de ces fastidieuses appa
rences pour vous parler un peu de la réalité des cho
ses? Celle-ci ne se conçoit pas sans l'intervention 

personnelle de l'assureur-groupe. Il faut voir ce pro
fessionnel à l'œuvre. D'un coup d'œil rapide et gé
néralement infaillible, il repère tout de la popula
tion assurée : la proportion des jeunes et des moins 
jeunes, des femmes et des hommes, des mariés et 
des célibataires. les couples à la fécondité heureuse 
et les veuves à la longévité désarmante, les ama
teurs de gourmandises pharmaceutiques et les adep
tes de sports violents, ceux qui vont aggraver le ris
que maladie mais alléger le risque décès, ou inver
sement, ou qui vont tout aggraver, hormis le risque 
vieillesse. comme les fumeurs, les obèses et les al
cooliques('"). Il sait qu'en ajoutant ici un peu de ca
pital décès, en retranchant la quelques pourcenta
ges de rente invalidité, en appuyant sur une ou deux 
prestations de maladie, et en recouvrant le tout 
d'une clause de revalorisation il peut accepter le 
contrat pour un 3,40 9&, taxe comprise, qui confond 
les manipulateurs d'abstraction. Qu'on ne s'y 
trompe pas cependant : cette apparente facilité est 
le fruit de longues années passées dans les postes 
obscurs des bureaux d'études. Les assureurs groupe 
ont eu des jeunesses studieuses. 

L'ordinateur réjouit le cœur de l'assureur groupe. 
Le voilà, l'instrument magnifique qui donnera les 
clés de la connaissance. Grâce à lui. la population 
assurée sera scientifiquement passée au crible sui
vant tous les critères imaginables. Que de belles 
études en perspective lorsqu'on aura du temps. des 
crédits et des 1noyens de saisie appropriés. Que de 
corrélations multiples à découvrir! 

L'assureur groupe niène parfois de longs com
bats souterrains. Un contrat important est en vue. 
Et lorsqu'à un stade plus ou moins avancé des né
gociations il dévoilera l'identité de son principal 
concurrent. il reconnaitra son meilleur ami d'un 
groupe rival, ou le distingué confrére du bureau voi
sin. Au moment de conclure. la coassurance est 
toujours possible. bien faite pour répartir les risques 
et panser les blessures. -Il appartiendra au gagnant 
« l'apériteur n, de gérer le contrat et de partager 
équitablement les résultats. C'est alors qu'une mé
tan1orphose étrange se produit. Celui qui, au stade 
de la compétition. était un concurrent aventureux, 
frisant l'inconséquCnce. le voici devenu un gestion
naire hors pair. Tous ses actes sont sanctifiés par 
avance. De fait. l'apériteur n'aura pas plus la tenta
tion de léser les intérêts de ses partenaires que les 
coassureurs de contester les comptes produits. Qui 
pourra dire jamais comment une profession com
portant tant d'hommes honnêtes peut être autant 
décriée? 

Les compagnies d'assurances ne sont pas seulei 
à occuper le terrain de la prévoyance collective. 
Deux autres familles y participent largement. La 
plus ancienne est constituée par les Sociétés mutua
listes. dont le don1aine d'intervention privilégié, 
1nais non cxclusir. est l'assurance maladie et chirur
gicale. Plus récen11nent. niais au développement ra
pide. sont apparues ies (( Institutions de pré
voyance n. ainsi dénon1n1ées par le code de Sécurité 
Sociale. niais plus connues dans leur rôle de caisse 
de retraite co1nplén1entaire. Les textes donnent aux 
Institutions la possibilité de pratiquer. outre l'as
surance vieillesse. l'assurance décès et invalidité. 

('') que le lecteur ne s'Cmcuve point. Il s'agit des caractéristiques de l'auteur. 
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Ces divers organisn1es concourent. en fait. à tisser 
un réseau d'assurances complémentaires aux ré
gin1es de base de la Sécurité Sociale. 

L'assureur groupe accueille ces concurrents res
pectables sans animosité particulière. Il noue même 
avec eux. à l'occasion. des rapports confiants et 
an1icaux. li a contribuë au développement de cer
tains d'entre eux. li sait quïl y a toujours quelque 
chose à retenir de l"expérience des autres et ne pré
tend pas au monopole de Jïntelligence ou du dé
voucn1cnt. li s'étonne un peu. lui qui n·a d'autre 

souci que de rendre le n1eilleur service aux assurés 
en apportant à sa Con1pagnîe des opérations finan
cièrement équilibrées. qu'on lui lance parfois quel
ques Oèches n1auvaiscs. Une bonne partie de \"assu
rance rrançaisc se den1ande périodiquement si elle 
n'est pas vouèc ù une disparition prochaine. L"assu
reur groupe. lui. ne partage pas ses inquiétudes. li 
est dCjà n1ort tant de fois. Et c'est peut-être ce qui 
lui donne. au soir de ses journées_ laborieuses. cet 
air de sèrènitè un peu lasse qu'on prête aux fantô-
1ncs bicn\·cll\ants. 

~,,, 
L'assuraDce deQroupe 
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A$URANCE 
ET INDUg-RIE 

Une politique de gestion de risques, et une politique d'assurance constituent au
jourd'hui deux éléments dans la stratégie du chef d'entreprise: on a vu ainsi appa
raître dans les organigrammes des entreprises les fonctions de « risk manager» et 
d'« insurance manager». 

Du point de vue de l'assureur, les risques industriels, de natures très diverses et de 
montants souvent importants, s'analysent suivant leur contenu en risques de dom
mages (Incendie, Bris de Machines), risques de responsabilité civile, de transports et 
protection du personnel. Vu leur ampleur, les uns comme les autres font appel aux 
techniques de la coassurance et de la réassurance. Plutôt que d'envisager la partici
pation de chaque branche d'assurance à la couverture des risques industriels, il a été 
préféré dans les articles qui suivent d'examiner le traitement par l'assurance des ris
ques industriels sous deux angles : les rapports de l'assurance et de la prévention 
(Jean Barroux 51) et les grands risques à l'exportation (Pierre Maurin 58); ce der
nier thème est également abordé dans l'article sur la Réassurance, par Hervé Cachin 
(58). 

D'autres sujets mériteraient d'être traités, tels que l'assurance des risques aériens, 
des risques nucléaires, l'assurance de l'innovation, !'assurance des risques de cons
truction. 

L'assurance des risques industriels représente par son chiffre d'affaires une part 
croissante du chiffre d'affaires de l'assurance française. Elle représente surtout une 
contribution indispensable à la sécurité de l'industrie; elle permet au chef d'entre
prise d'éviter certains à-coups dans ses comptes et de parer les sinistres catastrophi
ques qui causeraient la disparition de l'entreprise. 

Enfin, elle constitue le support indispensable de l'innovation et doit elle-même 
s'adapter aux risques nouveaux comme en témoignent l'assurance des constructeurs 
du Concorde (assuré pour moitié sur la marché français) ou la toute nouvelle garan
tie des atteintes à l'environnement, dont les modalités se mettent en place actuelle
ment. 
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L~SURANCE 
DES GRANDS RISQUES 

A L'EXPORTATION 

par Pierre Maurin (58) 

Sous-directeur à la Fédération française des Sociétés d'assurances 

L ORS dé l'éxécuhon des grands contrats 
portant sur la livraison d'unités industriel
les ou la construction de grands ouvrages à 

l'étranger, les sociétés d'assurances du marché 
français sont amenées à couvrir des risques de na
ture diverse et de montants considérables dans un 
environnement parfois mal connu. Dans cette 
étude, on ne traitera ni du risque d'entreprise pro
prement dit - par exemple le risque de mévente - ni 
du risque de non paiement et des risques politiques 
couverts, dans le cas d'exportations françaises, par 
la COFACE. Les risques courus se répartissent en 
risques de dommages (dommages aux matériaux et 
aux installations ainsi qu'à l'ouvrage objet du con
trat), risques de responsabilité civile (dommages 
aux tiers, qu'ils soient corporels, matériels ou <c im
matériels))), et risques contractuels. L'exportateur 
trouve la garantie de ces risques par la souscription 
de contrats d'assurance dont la variété répond à la 
diversité du risque : cependant, des formules adap
tées permettent de couvrir l'ensemble des risques re
latifs à un chantier dans une seule police. 

Des risques importants 

Les montants des contrats à l'exportation, qu'il 
s'agisse de travaux (génie civil, montage), de fourni
tures (produits, composants industriels, usines clés 
en main), ou de contrats d'ingénierie, sont considé
rables. Ainsi, sur les 403 contrats d'une 
valeur unitaire d'au moins 10 millions de francs, 
obtenus sur les marchés étrangers, entre le 1 cr no
vembre 1975 et le 31octobre1976, et recensés par 

le MOC!, la plupart ont un montant de plusieurs di
zaines de millions de francs et 6 dépassent le mil
liard; leur valeur moyenne s'élève à 100 MF. 

Les risques courus sont à l'échelle de ces con
trats. Le développement technique intervenu ces 
vingt dernières années se traduit en effet par l'ac
croissement de la taille et la concentration des 
moyens de production et de transport qui entraînent 
une accumulation des risques. Dans le cours du 
transport, les produits exportés peuvent subir des 
détériorations ; le sinistre peut être total comme 
dans le cas du naufrage du minéralier Bergen-Istra, 
survenu à la fin de 1975, et évalué à 27 millions de 
francs. Dans le cas d'un chantier, c'est le montant 
du marché qui constitue l'assiette de la prime d'as
surance.; les dommages (effondrement, incendie) 
pouvant aller jusqu'à la destruction de l'ouvrage 
avant sa réception. Les recherches pétrolières en 
haute mer représentent, quant à elles, des investisse
ments considérables de la part des compagnies pé
trolières. Les risques courus sont d'autant plus- im
portants qu'un sinistre sur une plateforme entraîne
rait la perte pratiquement totale de l'installation et 
qu'il n'est pas exclu qu'une tempête <c séculaire)) 
fasse disparaître plusieurs plateformes de forage si
tuées sur le même site. Or, une plateforme de forage 
en Mer du Nord représente aujourd'hui un investis
sement de 300 à 400 millions de dollars. De tels ris
ques doivent, pour trouver leur contrepartie, faire 
appel à toutes les ressources de l'industrie de l'assu
rance et, en particulier, à la coassurance et à la ré
assurance internationales. 



Par delà les risques de dommages, les exporta
teurs encourent de graves risques de responsabilité 
civile. Il s'agit d'abord des dommages éventuels 
causés par leur activité aux bâtiments et installa
tions voisines du chantier, et des dommages corpo
rels atteignant des tiers, mais aussi des risques 
qu'entraine, après livraison, leur responsabilité de 
producteur. La protection du consommateur est en 
effet à l'ordre du jour depuis maintenant plus de 15 
ans aux Etats-Unis. Elle est ègalement très dévelop
pée dans la plupart des pays industrialisés qui sont 
nos principaux partenaires à l'exportation. Aussi 
les accidents éventuels peuvent-ils entraîner des de 
mandes d'indemnités considérâbles, d'autant plus 
graves que leur enveloppe (le Sinistre Maximum 
Possible) ne peut pas être connue par avance. Les 
industries les plus sensibles - du fait des sinistres en 
série - sont bien entendu les industries pharmaceu
tiques et phyto-sanitaires. Mais nombre de ré
clamations visent néanmoins les industries automo
bile et de la mécanique. Par suite d'une ((inflation 
sociale », les indemnités obtenues ont pu dépasser le 
but d'une bonne protection du consommateur et 
mettre en péril aux Etats-Unis l'existence de certai
nes sociétés, voire de certaines branches industriel
les. Ainsi, en 15 ans, aux U.S.A., 50 réclamations 
se sont conclues par une indemnité de plus de 1 mil
lion de dollars tandis que le nombre des ré
clamations croit de 30 % par an. Les exportateurs 
français, d'ores et déjà, ressentent le phénomène car 
le coût de leurs primes d'assurance (< produit >) est 
un multiple pour chaque produit exporté aux Etats
Unis du coût unitaire de la prime en France. 

La responsabilité civile de l'exportateur peut se 
trouver gravement engagée lors de sinistres com
portant des dommages (< immatériels))' c'est-à-dire 
des pertes financières subies par l'acheteur ou un 
tiers à la suite d'un sinistre. Il s'agira par exemple 
de l'indisponibilité d'une chaine de fabrication par 
suite d'un accident intervenu sur un de ses compo
sants, ou de l'immobilisation d'un navire après rup
ture d'un élément de commande ou de propulsion. 
Ici encore l'enveloppe du sinistre ne peut pas être 
déterminée à l'avance. Aussi l'assurance prévoit
elle un plafond pour ce genre de garantie accordée 
lorsque le dommage immatériel causé au tiers est 
consécutif à un dommage matériel garanti. 

Au-delà des risques de dommages et des risques 
de responsabilité civile, l'exportateur s'expose à des 
risques contractuels. Le contrat prévoit le plus sou
vent en effet, le versement de pénalités contractuel
les pour le cas de retards ; d'autres pénalités peu
vent être demandées lorsque les résultats annoncés 
au marché ne sont pas atteints en ce qui concerne la 
capacité de production de l'usine, 'la conformité du 
produit fabriqué aux normes de qualités annoncées, 
la consommation de matières premières ou d'éner
gie prévue pour la fabrication du produit. 

L'obligation de <c make good )> entraîne alors des 
frais additionnels de main-d'œuvre et de matériel, 
en sus des Pénalités. Suivant les pays, les variations 
du droit de la responsabilité, le sens donné à la 
fonction de c< superviseur » (fonction très large dans 
les pays de l'Est), les clauses du marche doivent 
donc être pesées et les garanties d'assurance seront 
modulées en conséquence. 

Dans l'appréciation de ces risques, l'entrepreneur 

et son assureur doivent ainsi tenir compte de l'envi
ronnement: 
- environnement commercial : le marché en cause 
est-il l'amorce d'autres marchés ? 
- environnement juridique, régime de la responsabi
lité, charge de la preuve, possibilités de recours ... 
- environnement physique : connaissance du sol, 
risques de catastrophes naturelles (tremblements de 
terre, typhons). 
- environnement technique : capacité de la main
d'œuvre locale, innovations dans les procédés em
ployés. 

Des garanties adaptées 
Pour couvrir les risques de dommages, l'exporta

teur fait appel d'abord, bien entendu, aux assuran
ces (( Maritime et Transport)), puis pour ses instal
lations de chantier, aux assurances contre l'incen
die, enfin aux garanties techniques du type Bris de 
Machines c< Montage-Essais >> et Tous Risques 
Chantiers. Une garantie globale comme l'assurance 
«Tous Risques Chantiers n permet de ... couvrir l'en
semble des participants à un même ouvrage : elle 
constitue une solution intéressante aux problèmes 
complexe posés par l'enchevêtrement des responsa
bilités dans la réalisation d'un grand ouvrage ou la 
livraison d'unité industrielles clés en mains. Elle 
couvre tous les risques de dommages sur le chan
tier, les dommages aux matériels et équipements 
utilisés pour la construction et la responsabilité ci
vile à l'égard des tiers de l'ensemble des partici
pants. La garantie s"étend jusqu'à la fin de la pé
riode d'essais ; lorsque le marché prévoit une pé
riode de garantie, le constructeur se prémunit en 
complétant la police précédente par une police« ga
rantie constructeur )), 

L'assurance des risques de responsabilité de l'ex
portateur trouve sa solution dans le cadre des assu
rances responsabilité civile ((chef d'entreprise)) et 
responsabilité civile {(produits )), par extension géo
graphique des contrats souscrits en France. Une 
mention particulière peut être faite de l'assurance 
de la responsabilité des Bureaux d'Etudes Techni
ques et Bureaux d'ingénierie : cette police doit être 
adaptée le cas échéant non seulement aux pays où 
l'activité de ces organismes se développe, mais aux 
missions plus ou moins étendues qui leur sont 
confiées. 

Qu'il s'agisse d'une entreprise de Travaux Pu
blics, d'une entreprise générale ou d'un bureau d'in
génierie, les assureurs n'abordent la couverture de 
la responsabilité contractuelle professionnelle qu'a
vec une grande prudence. C'est ce qu'on connaît 
sous le nom de garantie du risque technologique dé
livrée, après étude cas par cas, à l'occasion de mar
chés déterminés. Une autre approche de ce pro
blème consisterait à l'aborder avec le maître d'ou
vrage ; celui-ci souhaite en effet voir compenser le 
manque à gagner résultant du retard à la mise en 
exploitation ou du manque de performances de 
l'unité industrielle objet du marché : une réponse à 
ce genre de préoccupations peut être recherchée 
sous l'angle d'une couverture de la(< perte de bénéfi
ces». 

C"est donc en général par l'adaptation de garan
ties existantes que l'assurance répond aux besoins 
des exportateurs : adaptation aux montants deman
dés, adaptation à l'environnement technique et juri
dique, insertion de clauses relatives aux éléments 
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sinistre de vo111. au Gal;wn. 

naturels ou aux risques technologiques. Cette façon 
de procéder permet à l'assureur français de reporter 
le risque accepté dans l'ensemble des grands risques 
qu'il couvre : la tarification en assurance suppose 
en effet que soit réalisé un équilibre technique au 
sein de chaque catégorie de risques. 

De nouvelles approches 

Dans le cadre des grands marchés, où intervient 
souvent la Banque Mondiale et où Je maître d'ou
vrage se réfère aux conditions conseillées par les or
ganismes internationaux, il est souvent exigé, à côté 
des garanties traditionnelles couvertes par l'assu
rance, un certain nombre de cautions, et notam
ment des garanties de soumission et de bon achève
ment des travaux. C'est le cas dans les pays du 
Moyen-Orient ainsi que dans les pays où les «con
sultants i> anglo-saxons influent sur la rédaction des 
marchés. Les montants des garanties en cause d'une 
part, l'harmonisation européenne d'autre part. ont 
remis en cause le partage des compétences entre 

Banque et Assurance dans ce domaine, tel qu'il 
avait été défini voici 25 ans par arbitrage. Pour ré
pondre à la demande des exportateurs, les assureurs 
français étudient en ce momerit la possibilité d'in
tervenir dans les prochains mois sur ce marché, 
comme le font d'ailleurs les grandes sociétés d'assu
rance d'autres pays. Enfin, les assureurs français 
sont sensibles au besoin manifesté par les opéra
teurs internationaux d'harmoniser la politique glo
bale de gestion de leurs risques au plan inter
national : sans qu'il soit possible de définir une 
police-type, 'ils mettent au point, au cas par cas, en 
Dommages comme en Responsabilité Civile, des 
couvertures mondiales étudiées en fonction de 
l'étendue géographique des activités de leur assuré, 
et des garanties d'assurance souscrites localement. 

Un effort qui s'amplifie 

Parallèlement à l'adaptation de leurs polices et à 
la recherche de formules nouvelles, les assureurs 
français ont mis en place une logistique qui leur 



permet de répondre aux besoins des grands exporta
teurs et qui s'adapte aujourd'hui aux nouvelles 
voies du commerce international. Traditionnelle
ment, l'assurance a un caractère international mar
qué ; dans la concurrence mondiale, les sociétés 
d'assurance du marché français, présentes dans 
plus de 50 pays, sont bien placées puisqu'elles oc
cupent le 5' rang dans le monde quant au chiffre 
d'affaires extérieur. S'appuyant sur un réseau 
étendu d'agences de succursales et de filiales (plus 
de 300), de nombreux partenaires dans des accords 
de coopération, ou, dans certains pays à monopole 
national d'assurance, de compagnies correspondan
tes, les sociétés françaises sont à mên1e de donner 
aux industriels exportateurs les informations néces
saires et d'intervenir efficacemen! en cas de litige. 

Dans le domaine du transport, les Assureurs Ma
ritimes français ont établi un réseau mondial de 500 
Commissaires d'Avaries complèté en cas de be
soin par appel à l'agent du Lloyd's de Londres avec 
lequel existe un accord particulier. 

Dans le domaine des risques techniques, les so
ciétés françaises et leurs courtiers ont équipé leurs 
bureaux d'étude des risques d'ingénieurs et d'ex
perts leur permettant d'abord d'apprécier les ris
ques à la souscription du contrat, ensuite d'interve
nir sur place en cas de sinistre. 

En regard de ce renforcement de leurs moyens 
techniques, les sociétés du marché français ont ren
forcé leur capacité financière afin de couvrir les 
grands risques dont la dimension a été évoquée plus 
haut. D'une façon générale, les regroupements de 
sociétés, la coassurance et l'appel à la réassurance 
internationale permettent à l'heure actuelle, au mar-

ché français, de répondre aux demandes les plus im
portantes qu'il ait connues. 

Dans les pays en voie de développement, le souci 
des autorités de créer des marchés d'assurance au
tonomes les a conduit à édicter des législations con
traignantes : obligations de s'assurer localement, 
monopoles d'assurance ... Il faut remarquer à cet 
égard que les grands travaux entrepris dans ces 
pays représentent des risques insupportables par un 
assureur local, même régional. Un pays qui cons
truit (( sa>) raffinerie de pétrole, ou qui lance une 
voie ferrée à travers la forêt équatoriale ne peut as
surer les risques de construction lui-même : les as
sureurs mondiaux - et en particulier les assureurs 
français - interviennent dans des cas de ce genre en 
accord avec les sociétés nationales et les autorités 
locales, soit directement, soit en qualité de ré
assureurs. Pour faciliter ce type d'intervention, les 
assureurs du marché français souhaitent que les 
grands exportateurs les associent aux études dès la 
préparation des offres. Sur un marché de travaux 
ou de fourniture d'ensemble industriel, le montant 
des primes d'assurance atteindra quelques points de 
pourcentage : il peut être important, au moment de 
la soumission, de discuter avec le maître d'ouvrage 
des garanties à fournir et de leur couvertur.e d'assu
rance. 

L'effort de l'industrie française à l'exportation est 
donc soutenu par les actions menées par la Profes
sion de l'assurance; celle-ci poursuit et approfondit 
sa concertation avec les industriels, dans le but de 
développer le marché français de l'assurance et de 
contribuer ainsi au rétablissement de l'équilibre des 
comptes extérieurs de la France. 
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ASURANCE 
ET PREVENFION 

par Jean Barroux (51) 

Directeur général du Groupe Drouot 

1. Assurance et prévention : 
deux notions étroitement liées 

Quitte à risquer d'enfoncer des portes ouvertes, 
donnons tout d'abord quelques définitions. 
Sinistre : atteinte à des personnes (mort, blessure ... ) 

détérioration ou disparition de biens (vol, incen
die). 

Assurance : Opération permettant, moyennant le 
paiement d'une cotisation d'obtenir en cas de si
nistre une compensation financière du dommage 
entrainé par sa survenance. 

Prévention : Méthode ou comportement permettant 
de réduire la probabilité de survenance d'un type 
de sinistre ou d'en diminuer les conséquences. 
Relisant ces définitions élémentaires nous voyons 

immédiatement apparaitre des points communs. 
Assurance et Prévention sont concernées par la 

même catégorie d'événement de la vie personnelle 
et économique : les sinistres. 

Dans les deux cas, il s'agit de s'opposer au mal 
ou à la « désutilité )) (diraient les économistes) que 
constitue le sinistre : celui-ci représente en effet 
pour l'individu, la famille et la collectivité une perte 
imprévue, dans tous les cas sur un plan matériel et 
parfois également sur le plan affectif si des person
nes sont touchées. 

Ceci dit, il apparaît également une distinction 
fondamentale puisque la prévention vise à agir 
avant le sinistre pour s'attaquer à ses causes ou aux 
facteurs qui en aggravent les conséquences; l'assu
rance, au contraire, consiste en une approche statis
tique permettant d'évaluer la probabilité de surve
nance du sinistre et de créer une mutualité dont 
l'ensemble des membres cotisera de façon à dégager 
une masse permettant d'indemniser le petit nombre 
qui subira le sinistre. 

En d'autres termes la prévention est unê attitude 
fondamentale puisqu'elle vise à réduire le coût glo
bal des sinistres tandis que l'assurance répartit sur 
la collectivité le coût des sinistres qui surviennent 
malgré la prévention, de façon que le coût n'en soit 
pas insupportable. 

Cet aspect fondamental de la prévention explique 
qu'elle soit l'affaire de tous, dans des domaines 
aussi variés que l'~ducation (apprendre aux enfants 
à regarder avant de traverser) la vie au foyer (ran
ger les médicaments, blinder les pori.e<:,·1. Jes activi
tés professionnelles (contrôles de fabrication), ou 
les règles édictées par les Pouvoirs Publics (port de 
la ceinture de sécurité, issues de secours des lieux 
ouverts au public, port du casque sur les chan
tiers ... ). 
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On peut même remarquer que cette pré
occupation de prévention est croissante dans toutes 
les sociétés modernes, reflétant ainsi une exigence 
croissante de sécurité. Certains la trouvent même 
excessive dans la mesure où les contraintes édictées 
diminuent la liberté individuelle. 

L'assurance est-elle absente de ce souci général 
de prévention ? Les lignes qui suivent montreront 
que non, ce qui ne signifie pas que le rôle important 
qu'elle y joue puisse remplacer le rôle joué par les 
autres partenaires. 

2. Le rôle de l'assurance 
dans la prévention 

Comme nous l'avons vu, la prévention implique 
des contraintes et des coûts. Ces contraintes et ces 
coûts sont soit imposés par les lois et réglements, 
soit laissés à la sagesse des personnes ou entrepr~ses 
concernées. 

La politique de l'assurance, industrie de presta
tion de services est, comme on le verra ci-aprés, 
d'exercer une action importante dans le domaine de 
l'étude, de la reche"rche, de l'information, de l'incita
tion et du conseil en prévention. Mais il n'est pas 
question d'opérer directement des contraintes, ce 
qui serait en dehors des pouvoirs des assureurs, ni 
d'assumer des coûts directs qui, accroîtraient les 
charges de l'assurance, sans qu'une limite soit facile 
à fixer. 

Cette distinction donne parfois lieu à un malen
tendu lorsqu'on tient, par exemple. le langage sui
vant : il serait « rentable)) pour les compagnies 
d'assurances, de financer l'installation de glisSières 
de sécurité sur les autoroutes. Le comportement 
efficace consiste plutôt à fournir à l'administration 
des statistiques l'incitant à mettre en place ce type 
d'équipements. La baisse de sinistralité ainsi obte
nue se reflète alors dans le niveau des tarifs d'assu
rances qui, comme on l'a vu sur la période 74-76, 
0nt baissé en francs constants. 

Sous forme imagée, on peut dire que l'assurance 
doit jouer pour la prévention un rôle s'apparentant 
â la catalyse pour les réactions chimiques. 

3. La prévention en matière d'assurance-incendie 
dans l'industrie 

La branche d'assurance qui permet le mieux de 
comprendre le rôle joué par l'assurance dans la pré
vention est l' Assurance Incendie des entreprises. 
Nous verrons ensuite ce qui a été fait dans èertaines 
autres branches. 

L'action de prévention menée par les assureurs 
dans le domaine de J'incendie s'exerce dans trois di
rections principales : 
- Etudes et recherches générales 
- Tarification incitant à la prévention 
- Conseils pratiques de prévention 

a) Etudes et recherches générales 

Il s'agit d'avoir une excellente connaissance de 
! 'incendie dans toutes ses manifestations possibles, 
de ses causes eventuelles et des moyens de le détec
ter et de le combattre- . 

Les Sociétés d'assurances opérant en France 
dans la branche Incendie se sont depuis longtemps 
groupées en une association (Assemblée Plénière 
des Sociétés d'Assurances contre l'incendie) dont 
un des buts essentiels est la mise en commun des 
moyens d'étude scientifique des aspects th.éoriques 
et pratiques du phénomène <c Incendie)). 

L'Assemblée Plénière comprend une trentaine de 
spécialistes qui consacrent leur activité à l'étude des 
risques représentés par des environnements aussi 
divers qu'un haut fourneau, un immeuble~tour ou 
une usine de fabrication de film de polyéthylène. 

Le travail de ces spécialistes consiste à se tenir 
au courant de la réalité industrielle et de son évolu
tion, de nos jours permanente et très rapide. 

Pour chaque famille industrielle, il faut connaître 
les principales causes possibles de sinistre ainsi que 
les mesures propres à réduire la probabilité de leur 
survenance ou de leur extension. 

En plus de ces spécialistes, l'Assemblée Plénière 

a patronné la création d'un laboratoire, situé à 
Champs-sur-Marne - la Station d'essais Labora
toire du Feu. Ce Service d'études qui existe de 
puis l 956 se consacre à toutes les recherches fonda
mentales sur les sujets tels que les suivants : 

- combustibilité des matériaux. 
- vitesse de propagation du feu. 
- émission de fumées et gaz toxiques. 
- efficacité des obstacles coupe-feu. 
- essai des systèmes de protection à eau, gaz 

carbonique, mousse etc... · 
ainsi qu'à la formation à la lutte contre l'incendie 
des équipes spécialisées des entreprises. 

Ce laboratoire est doté d'installations permettant 
d'établir un début d'incendie réel et de l'éteindre par 
des dispositifs reproduisant les véritables dispositifs 
de lutte contre l'ince.ndie. Au cours d'une telle expé
rience, les techniciens procèdent à toute une série de 
mesures : temps, températures, débits d'eaux, etc. 
Ceci permet d'étudier après coup l'évolution de l'in
cendie grâce aux enregistrements recueillis. 

b) Tarification incilanl à la prévention 

La bonne connaissance du risque a permis aux 
assureurs de bâtir un tarif qui, au départ, avait pour 
but, dans un esprit d'équité, de faire payer à chaque 
assuré une prime (cotisation) basée sur la vraie va~ 
leur du risque représenté par les installations assu
rées. Très logiquement ceci tenait compte des mesu
res de prévention appliquées et il est apparu depuis 
longtemps que de telles dispositions tarifaires ne 
pouvaient manquer de constituer, dans l'intérêt 
commun, un puissant moyen d'incitation aux mesu~ 
res de prévention. 

li n'est pas question ici d'exposer le détail du ta
rif, mais il est bon d'indiquer les points essentiels, 
sachant que de multiples aspects complémentaires 
existent pour chaque branche industrielle : 

- importance donnée aux moyens de prévention ou 
de détection. 

- insistance sur la sécurité et la surveillance. 
- incitation à la division des risques. 

Moyens de prévention 

Ces moyens vont de l'extincteur à main, à l'ex
tincteur automatique (sprinkler) en passant par 
tous les dispositifs intermédiaires. Il faut donc in-
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Un sprinkler 

sister particulièrement sur l'extincteur automati
que à eau. considéré par tous les spécialistes 
comme l'arme de loin la plus efficace de lutte 
contre l'incendie. Ce dispositif est très simple 
dans son principe et par conséquent très fiable 
dans son fonctionnement. 
La raison de l'efficacité de l'extincteur automati
que est qu'il est le seul à intervenir quelques di
zaines de secondes après la naissance de l'incen
die, en tout cas dès l'élévation de la température. 
Dans les locaux dépourvus d'extincteurs automa
tiques, les secours arrivent, dans les meilleurs 
cas, après deux ou trois minutes de délai. A ce 
moment, ils se trouvent souvent empêchés d'in
tervenir de façon décisive, soit par l'extension du 
foyer, soit plus fréquemment par l'émission de 
fumées intenses et opaques qui interdisent de lo
caliser le foyer de façon précise et qui empêchent 
les sauveteurs d'avancer. 
L'installation d'extincteurs automatiques repré
sente, il est vrai, un certain investissement, d'ail
leurs plus réduit quand elle est prévue à la con
ception des bâtiments. Mais il apporte à l'entre
prise une sécurité incomparable et son coût est 
fortement réduit grâce aux économies sur le bud
get assurances que permettent les réductions im
portantes applicables aux locaux protégés par 
extincteurs automatiques. 
Insistance sur la surveillance et la sécurité 
L'organisation de la sécurité incendie dans l'en
treprise revêt de multiples aspects, tels que : 
la qualité de l'installation électrique. 
- la vérification périodique de certaines instaUa

tions. 
- la constitution et l'entraînement d'un service 

de sécurité. 
En outre, il a été constaté que les locaux indus
triels courent plus de dangers d'incendie lors-

qu'ils sont vides, ce qui est Je cas des ateliers 
pendant la nuit et des entrepôts presque en per
manence. D'où l'importance donnée à la mise 
sur pied d'un service de surveillance entraîné ef
fectuant des rondes dans les locaux. lei encore 
des réductions sont applicables aux entreprises 
qui prennent les précautions voulues. 
Ceci est d'autant plus important actuellement en 
raison du développement des incendies crimi
nels, notamment dans les magasins et entrepôts. 

Incitation à la division des risques 

L'expérience a montré que le gigantisme des lo
caux accroissait fortement le danger d'incendie 
majeur. C'est pourquoi les sociétés d'assurance 
se sont efforcées d'obtenir une certaine division 
des risques. Il va de soi que c'est parfois possi
ble, dans d'autres cas non, comme par exemple, 
la construction aéronautique qui exige de vastes 
halls de montage; 
les assureurs ont mis au point des normes fixant 
les qualités nécessaires aux organes de sépara
tion : portes coupe-feu, murs coupe-feu, rideaux 
d'eau. 

c) Conseils praliques de prévenlion 

Dans l'établissement et la gestion des contrats 
d'assurance, les assureurs sont appelés à visiter les 
risques, voire à prendre connaissance des projets de 
Jeurs assurés. A cette occasion, ils ne se bornent pas 
à enregistrer passivement la situation, mais se com
portent en conseillers et persuadent Jeurs inter
locuteurs d"améliorer les mesures de prévention. 

4. La prévention 
dans les autres branches d'assurance 

Dans l_es branches d'assurance autres que l'incen
die, la participation de l'assurance à la prévention a 
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été menée dans le même esprit, mais n'a pas revêtu 
le même aspect ni atteint la même ampleur. 

En matière d'assurance-vie, le champ est im
mense puisquïl recouvre l'hygiène et la médecine 
prèventive. Certaines sociétés facilitent pour leurs 
assurés le fait de passer des t< bilans de santé 11. 

Mais le Corps médical lui-même est partagé sur 
l'intérêt de tels examens. 

Dans le domaine important de l'assurance auto
mobile, la profession entière joue un rôle fondamen
tal dans l'animation et le soutien financier de la Pré
vention Routière. Cet organisme effectue des re
cherches en matière de Sécurité Routière. soit seul. 
soit en collaboration avec d'autres organismes pu
blics. notamn1ent la Délégation à la Sécurité Rou
tière et \'ONSER (Organisme National d'Etude de 
la Sécurité Routière). 

La Prévention Routière est également très active 
dans la très importante mission d'information du 
public et d'éducation des enfants a la prévention. 

En ce qui concerne l'utilisation de véhicules par 
les entreprises (transports routiers, autocars ... ) les 
sociétés d'assurances collaborent avec certaines en
treprises clientes pour tenter les actions suceptibles 
de développer la prévention, notamment par des ac
tions d'information et de motivation des conduc
teurs. 

Ajoutons que certaines bases de tarification de 
l'assurance automobile utilisées par les Sociétés 
exercent par elles-mêmes un effet de prévention. 
C'est ainsi que le bonus malus contribue à sensibili
ser le conducteur. Par ailleurs, le classement des vé
hicules est effectué par utilisation d'une formule 
chiffrée basée sur des éléments objectifs (puissance, 
vitesse de pointe. emplacement du moteur. système 

de freinage ... ). La formule a été mise au point en re
cherchant la meilleure corrélation avec la sinistra
lité observée pour les. différents modèles. De la 
sorte. un véhicule moins dangereux se voit attribuer 
un classement plus favorable et bénéficie de tarifs 
d'assurance plus réduits. 

L 'Assurance-Vol connaît malheureusement un 
accroissement considérable du poids des sinistres 
en raison du développement de la criminalité. Dans 
ce domaine aussi, les assureurs ne peuvent se bor
ner à enregistrer ces résultats qui entraînent inévita
blement une hausse des tarifs d'assurance. Ils orga
nisent avec les principales familles industrielles me
nacées (banques, transports de fonds, commer
ces divers. entrepôts ... ) des mesures de prévention 
de nature à enrayer la progression du nombre et du 
montant des vols. 

• •• 

Ainsi que ce rapide tour d'horizon l'a montré, la 
profession de l'assurance dépasse, dans des domai
nes de plus en plus nombreux, son but fondamental, 
qui consiste à indemniser les pertes subies par les 
assurés ou les victimes. 

L'assurancejoue un rôle primordial dans l'action 
de prévention, qui vise à réduire le nombre et la gra
vité des sinistres. 

La prèvention, qui doit être surtout une attitude, 
un comportement quotidien, ne peut s'exercer con
venablement sans la participation de tous et notam
ment des entreprises, grâce à leurs responsables. 
Mais l'assurance y apporte la compétence techni
que et statistique acquise au cours du temps, et 
dans le monde entier, en matière de prèvention de 
sinistres. 

Extinction automatique d'un incendie 



111 SECURITE ROUTIERE 
Une Association 

La Prévention Routière (déjà évoquée 
par Jean Barroux (51) dans le présent nu
méro de La Jaune et La Rouge) est une 
Association sans but lucratif (Loi de 
1901), reconnue d'utilité publique. 

Elle a été créée en 1949, à l'initiative 
de !'Association Générale des Sociétés 
d'Assurances contre les Accidents, qui 
lui apportent toujours un soutien finan
cier important, avec le concours de gran
des Associations intéressées par les pro
blèmes de la circulation routière. 

Son objectif : étudier et mettre en œu
vre toutes mesures et encourager toutes 
initiatives propres à réduire la fréquence 
et la gravité des accidents de la circula
tion routière. 

Cette Association réunit 300 000 
membres. Dans chacun des 95 départe-

· meats .... a,in~h •que dans les T.0.M. et 
D.O.M. existe un comité de la Prévention 
Routière placé sous la présidence d'hon
neur du préfet ; ce comité réunit, autour 
d'un président bénévole, les hauts fonc
tionnaires et les personnalités du secteur 
privé que préoccupe la prévention des ac
cidents de la route. 

L'action de ces comités est démulti
pliée jusqu'à l'échelon cantonal avec 
1 200 délégués et à l'échelon communal 
avec près de 8 000 correspondants muni
cipaux (maires adjoints ou conseillers 
municipaux), tous bénévoles. 
Un Siège à Montlhéry 

La Prévention Routière est installée à 
Montlhéry, sur un terrain de 5 hectares, 
complété par une piste de 1 200 mètres 
sur un terrain de 10 hectares et un terrain 
accidenté et boisé de 40 hectares pour 
l'enseignement de la « moto verte», inci
tant ainsi les motocyclistes à orienter leur 
préférence vers ce sport peu dangereux. 

Ces installations sont la propriété des 
Sociétés d'Assurances membres de l'As
sociation Générale des Sociétés d' Assu
rances contre les Accidents. 

L' Association dispose en outre, pour 
son école de. perfectionnement de poids 
lourds, de salles de cours, d'uné aire de 
manœuvre et de 3 Km de piste située sur 
un terrain dépendant de l'autodrome de 
Montlhéry. 
Un Centre d'Enseignement 

La Prévention Routière est un centre 
d'enseignement qui forme et perfectionne 
des conducteurs et des enseignants de la 
conduite. Elle collabore en outre avec les 
membres du corps enseignant afin de dé
velopper l'éducation pour la sécurité rou
tière à l'école. 
• 20 000 établissements et 3 000 000 élè
ves participent chaque année à son con
cours national scolaire. 

par Claude Raynal (29) 

• 290 pistes d'enseignement de la circu
lation sont mises à la disposition des élè
ves. 

• Dans les écoles maternelles, des expé
riences encourageante_s ont lieu pour dé
velopper par des jeux éducatifs les aptitu
des de base favorisant l'acquisition de 
comportements sûrs. 
• L'action sur. les jeunes est prolongée 
par l'instruction des 250 000 recrues du 
contingent. Les moniteurs des armées 
sont formés à la Prévention Routière et 
dotés d'un manuel d'éducation routière 
établi par le Groupe Permanent de travail 
«Armées - La Prévention Routière n. 
Les adultes peuvent tous participer à des 
stages de recyclage dans les autos-écoles 
dont 4 000 moniteurs ont été formés de-
puis 1960 à Montlhéry. · 
Une action pédagogique en profondeur 
est menée auprès des entreprises qui pro
posent des journées d'études êt d'échan
ges à tous ceux que leurs fonctions amè
nent à se préoccuper de la sécurité rou
tière. L'activit~---« stages>> de la Préven
tion· Routière -est fort importante ; le 
nombre ct'e «journées stagiaires» s'élève 
annuellement à 40 000. 
Des centres de vérification gratuite des 
véhicules sont mis à la disposition des 
automobilistes au cours de la quinzaine 
de l'éclairage et de la signalisation (près 
de 2 millions sont examinés chaque an
née). 

Une large information 
Il s'agit de mobiliser tous les esprits 

pour que la route soit plus sûre. La Pré
vention Routière édite chaque mois pour 
ses 300 000 membres la revue «La Pré
vention Routière >> ; tous les deux mois 
« La Prévention Routière dans l'Entre
prise >) ; tous les trois mois, les municipa
lités reçoivent « Monsieur le Maire, à vo
tre service>> consacré à la sécurité dans 
les villes et les communes ; chaque année, 
2 000 000 de livrets « La Prévention 
Routière - Jeunesse>> sont remis aux élè
ves des établissements scolaires et à leurs 
parents. Parmi les publications non pé
riodiques de La Prévention Routière, ci
tons : 
- la collection « conduire mieux >> : 8 bro
chures traitant chacune d'un sujet parti
culier : 
- le ~anuel << le permis de conduire >> ; 

- des affiches, des Jépliants, des films, 
des séries de diapositives. 

Le Service de Documentation de la 
Prévention Routière est à la disposition 
de tous. 

L'ensemble des messages est fréquem-

ment repris par les organes de presse, la 
télévision, la radio et l'affichage (13 000 
panneaux d'affichage routier et urbain). 

Une œuvre polytechnicienne 
Depuis son origine en 1949, La Pré

vention Routière a ·toujours été présidée 
par un X : Burin des Roziers (22), Prési
dent de la Providence Accidents, le re
gretté Tafani (14) Président d'Honneur 
de l' Association Générale des Sociétés 
d' Assurances contre les Accidents. 
Comme Président de cette Association, il 
a créé la Prévention Routière, réunissant 
auprès des sociétés d'assurances les fonds 
nécessaires et trouvant en Monsieur Gal
lienne'' un délégué général plein d'imagi
nation et d'ardeur. Marcel Henry (18Y 
Directeur de la Préservatrice, puis Prési
dent de !'Association Générale des Socié
tés d'Assurances contre les Accidents, 
enfin, de 68 à 74, Cuny (26) '' et, depuis 
1975. le signataire de ces lignes, tous 
deux Présidents d'honneur de !'Associa
tion générale des Sociétés d'Assurances 
contre les Accidents. 

Une doctrine 
Il fallait à la Prévention Routière une 

doctrine. Cuny en a défini les grandes li
gnes : appuyées sur les statistiques de la 
gendarmerie et de la police nationale, 
rassemblées à la Direction des Routes 
sous l'autorité de FEVE (52) et plus par
ticulièrement étudiées par Poulit (57), sur 
les études de !'Organisme National de Sé
curité Routière dirigé par Herla (49), sur 
les statistiques de !'Association Générale 
des Sociétés d'Assurances contre les Ac
cidents établies chaque année sous l'auto
rité de Brichler (39). On assiste à la nais
sance d'une science nouvelle, expérimen
tale avant tout, la préventique ou science 
de la prévention des accidents, qui doit 
faire appel à la fois aux principes de la 
rationalisation des choix budgétaires 
définis en 1969 par Ternier (57), aux 
sciences économiques, aux sciences poli
tiques et humaines, à la sociologie, à la 
psychologie, à la pédagogie. 

Ainsi La Prévention Routière veut être 
au stade de la réflexion, un laboratoire 
d'idées, moins pour en inventer car il en 
fuse de toutes parts que pour éprouver 
leur valeur et sélectionner les plus pro
metteuses. 
Pour adhérer à l' Association écrire à la 
Prévention Routière 91310 Linas
Montlhéry, adhésion 35 F, abonnement 
facultatif à la Revue : 20 F (tarif pré
férentiel réservé aux adhérents). 

''' Actuellement Président d'honneur de 
la Prévention Routière. 

47 



SAVEZ-VOUS QUE SCOR 
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LA RE4$URANCE 

par Hervé Cachin (58) 

Directeur de la Société Commerciale de Réassurance. 

L A Réassurance est une activité générale
ment très mal connue des non initiés, no
tamment en France où, pendant très long

temps. les sociétés spécialisées dans cette activité 
étaient peu nombreuses et d'une taille modeste. 

Le réassureur, qui intervient toujours au 
deuxième degré, ne vend ses services qu'à des com
pagnies d'assurance et les assurés eux-mêmes peu
vent ignorer complètement son existence sauf peut
être à l'occasion de la survenance de tel ou tel sinis
tre catastrophique. 

Toute société d'assurance, quelle que soit sa 
taille, doit faire appel à la réassurance pour équili
brer son portefeuille de risques et éviter que la sur
venance d'un très gros sinistre ou d'un événement 
naturel catastrophique ne mette en cause sa solva
bilité. Le réassureur est donc amené à intervenir en 
priorité sur les grands riSques, et l'évolution techno
logique des vingt dernières années a contribué à 
augmenter considérablement les possibilités de si
nistres d'une ampleur catastrophique dans presque 
toutes les branches : un sinistre incendie frappant 
un complexe pétrochimique, la perte totale d'un 
super-tanker, la responsabilité en~ers ses passagers 
d'un transporteur aérien exploitant des avions de 
grande capacité ou la responsabilité civile d'une en
treprise pharmaceutique vis-à-vis des utilisateurs de 
ses produits. peuvent mettre en jeu des sommes 
considérables (plusieurs centaines de millions de 
Francs et parfois même plusieurs milliards de 
Francs) qu'aucune société d'assurance n'est en me
sure de garantir à elle seule. 

Même pour des assurances plus classiques, l'ap
pel à la réassurance reste aussi indispensable : une 
police de responsabilité civile automobile -qui ac
corde en France des garanties illimitées- peut expo
ser une société d'assurance à un sinistre catastro
phique, hors de proportion avec ses moyens fïnan-

ciers. Le réassureur intervient donc pour soulager 
la société d'assurance directe pour les risques les 
plus importants et pour contribuer à la répartition 
de ces risques sur le marché mondial de l'assurance 
et de la réassurance. 

Sans entrer dans les détails techniques de la ré
assurance, on peut indiquer que celle-ci peut pren
dre plusieurs formes : 
- la réassurance proportionnelle où le réassureur 

accepte sur chaque risque une part déterminée en 
recevant sa part des primes et en intervenant 
pour la même part sur les sinistres, 

- la réassurance non proportionnelle où, moyen
nant paiement par la compagnie d'assurance di
recte à son réassureur d'une certaine prime. ce 
dernier intervient sur les sinistres dépassant une 
certaine franchise. Certaines réassurances non 
proportionnelles peuvent aussi intervenir lors
qu'un événement naturel de nature catastrophi
que (tremblement de terre. tempête, ouragan ... ) 
met à la charge de l'assureur direct un nombre 
important de sinistres frappant plusieurs risques 
assurés séparément. 

• •• 
Les techniques mises en jeu dans la réassurance 

sont donc très proches des techniques de l'assu
rance directe. cela explique que presque toutes les 
grandes sociétés d'assurance ont également une :ic, 

tivité de réassurance même si la plupart des gr artù~ 
réassureurs mondiaux sont spécialisés dnr<> cette 
activité. 

Malgré cette parenté des techniques, les problè
mes que pose la gestion d'une entreprise de ré
assurance sont assez différents de ceux auxquels les 
dirigeants d'une compagnie d'assurance directe se 
trouvent confrontés. 
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Tout d'abord. à chiffre d'affaires équivalent, une 
compagnie de réassurance a un appareil adminis
tratif environ dix fois moins important qu'une com
pagnie d'assurance directe. Le réassureur spécialisé 
se trouve en effet totalement déchargé des tâches de 
gestion courantes qui emploient la plus grande par
tie du personnel des sociétés d'assurance directes 
(émission des polices, quittancement des primes, rè
glement des sinistres ... ). La légèreté de son infras
tructure administrative. La possibilité qu'il a de tra
vailler sur des marchés étrangers, même lointains, 
sans y être implanté lui permettent d'adapter sa po
litique de développement plus rapidement qu'un as
sureur direct. 

• •• 
La situation du réassureur par rapport à son mar
ché est également très différente de celle de l'assu
reur direct dans la mesure où les clients potentiels 
du réassureur sont peu nombreux (quelques centai
nes de compagnies au maximum dans chaque pays) 
et en tout cas parfaitement identifiés : ce sont les 
sociétés d'assurance du monde entier. Celles-ci 
sont, en général, en mesure d'évaluer elles-mêmes 
leurs besoins de réassurance ; la demande globale 
de réassurance sur le marché mondial êst donc peu 
sensible aux efforts de promotion puisque l'on ne 
peut augmenter ni le nombre des demandeurs ni le 
volume de la demande de chaque compagnie d'as-. 
surance directe. L'expansion de l'activité d'une 
compagnie de réassurance doit donc se faire essen
tiellement par une augmentation de sa part sur le 
marché mondial et notamment par le développe
ment de son activité dans de nouveaux territoires. 

• 
•• 

La technique même de la réassurance contraint 
d'ailleurs le réassureur à élargir la répartition mon
diale de son activité au fur et à mesure qu'il se déve
loppe. Amené à intervenir surtout sur les risques de 
pointe, le réassureur doit en effet pouvoir amortir 
les fluctuations intervenant sur tel ou tel marché 
par des fluctuations en sens inverse sur d'autres 
marchés. Par exemple, la SCOR, première société 
française de réassurance, dont le chiffre d'affaires 
est passé de 600 millions de Francs en 1970 à un 
peu plus de 2 milliards de Francs en 1976, a, au 
cours de cette période, sensiblement élargi le champ 
géographique de son activité; alors qu'en 1970 plus 
de la moitié de son encaissement provenait du mar
ché français, en 1976, plus de 70 % de son encaisse
ment provient de marchés étrangers. 

• • • 
Il existe plusieurs types de souscripteurs sur le 

marché mondial de la réassurance : il y a d'abord 
des compagnies d'assurance directes qui ont déve
loppé une activité de réassurance au niveau natio
nal ou au niveau mondial ; il y a aussi l'or
ganisation des Lloyd's dont 40 % environ des pri
mes provient d'acceptations en réassurance ; il y a 
enfin des grandes sociétés de réassurance profes
sionnelles qui exercent une influence déterminante 
sur le marché mondial. 

• • • 
Le marché de la réassurance est un marché prati

quement sans frontière puisque l'objet même de 
cette activité est de répartir les risques au niveau in
ternational. Sur le marché français les réassureurs 
étrangers exercent donc leur activité dans des con
ditions pratiquement identiques à celles des ré
assureurs français. Plus de la moitié des affaires cé
dées par les compagnies françaises d'assurance le 
sont donc à des ré assureurs étrangers, ce qui n'est 
pas anormal compte tenu de l'objet même de la ré
assurance. Cela n'a pa's empêché des sociétés 
françaises de réassurance de se développer notam
ment au cours des cinq dernières années et de figu
rer parmi les grands réassureurs mondiaux : la 
SCOR figure dans le peloton des cinq premières so
ciétés de réassurance dans le monde, derrière une 
société suisse, deux sociétés allemandes, et une so
ciété américaine. 

Les réassureurs françàis peuvent jouer un rôle 
particulier pour la couverture des exportations 
d'entreprises françaises ; les sociétés d'engineering 
ou de travaux publics amenées à effectuer des 
grands travaux à l'étranger, doivent en général les 
assurer sur place et quelquefois dans les pays où 
l'infrastructure d'assurance directe est peu dévelop
pée. Dans ces cas le réassureur peut aider l'entre
prise ou son courtier à trouver une 'société d'assu
rance locale qui se réassurera auprès de lui et aux 
conditions qu'il aura fixées. Tous les grands ré
assureurs internationaux ont donc développé des 
départements spécialisés dans les branches Tous 
Risques Chantiers et Tous Risques Montages, dé
partements disposant d'importantes équipes d'ingé
nieurs. 

Dans le même ordre d'idées et pour les mê
mes raisons, les réassureurs peuvent être amenés à 
développer une activité importante dans le secteur 
des cautions de marchés (notamment celui des Per
formance Bonds) et la SCOR, en association avec 
des entreprises françaises d'assurance, est en train 
de constituer une compagnie d'assurance qui aura 
pouï vocation la délivrance de Performance Bonds 
à des entreprises françaises d'engineering ou de tra
vaux publics opérant à l'étranger. 

• 
•• 

La réassurance française s'est fortement dévelop
pée au cours des dernières années et elle est capable 
aujourd'hui de rendre des services de même nature 
et de même qualité que ses grands concurrents 
étrangers. A côté de Londres, Zurich et Munich, 
Paris prend progressivement sa place parmi les cen
tres mondiaux de réassurance. Ce développement 
qui s'est effectué en grande partie sur des marchés 
étrangers doit contribuer à renforcer le marché 
français de l'assurance directe en augmentant sa ca
pacité de souscription ; il doit par ailleurs se tra
duire, au niveau de la balance des paiements, par 
un redressement des échanges de réassurance entre 
la France et l'étranger. 

1 

........................ 1 
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lAGEYlON 
DES SOCIETES 

D~SURANCE 
L'industrie des assurances n'est pas seulement un prestataire de services en faveur 

des industriels et 'des particuliers. Elle constitue également une activité de main
d'œuvre, caractéristique d'un secteur tertiaire en plein développement dans les so
ciétés industrielles avancées. 

A un personnel administratif regroupé dans les sièges et les délégations et dont 
l'effectif dépasse les 85 000 unités s'ajoutent les «producteurs)), agents, courtiers et 
leur personnel dont le nombre total est à peu près le même. Cette dualité entre les 
deux catégories d'employés rend nécessaire une politique de rapports sociaux plus 
complexe et plus enrichissante que dans d'autres secteurs d'activité. 

Les rapports humains sont également marqués par l'évolution sociologique qui 
pousse de nombreux adolescents vers les emplois de« cols blancs '" L'assurance em
ploie ainsi un personnel jeune (31 ans en moyenne) et en majorité (60 %) féminin. 
Pour tenir compte des aspirations de ces employés, les entreprises se penchent sur 
les questions de formation professionnelle et d'enrichissement des tâches. 

L'assurance est enfin une activité dont la matière première traditionnelle était le 
papier, voire la paperasse ; le stockage des documents ainsi que le traitement des 
données correspondantes constituent un élément vital du fonctionnement des socié
tés. 

Le mouvement irrésistible qui pousse à la concentration des entreprises dont le 
nombre est passé de 650 en 1945 à 437 en 1974 a eu pour conséquence la rationali
sation des circuits administratifs au prix de certaines difficultés. 

A travers l'expérience de sa société, Victor-Claude Rosset (44) dégage, à titre 
d'exemple, une solution à ces difficultés matérielles ; le rôle de l'informatique décrit 
par un de ses pionniers, Bernard Coutant (44), donne lieu à une reflexion qui de
meure fort actuelle. 
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UNE EXPERIENCE 
D'ORG4NISATION 

DES SERVICES DES SOCIETES 
D~SURANCE 
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par Victor-Claude Rosset (44), 
Président Directeur général du Secours 

1.: AMELIORATION des organisations ad
ministratives est un souci très général, et 
de nombreuses réalisations ont été faites 

dans ce sens. 
Celle du Secours est une des premières à avoir 

touché l'ensemble de l'entreprise en suivant une dé
marche qui mérite d'être exposée. 

Il n'y a bien sûr aucun prosélytisme dans un tel 
exposé : nous pensons avoir trouvé une solution va
lable pour nous à un certain moment de notre his
toire. Nous savons que nous avons encore à évo
luer. 

Comment en sommes-nous arrivés à changer to
talement la structure des grands secteurs techni
ques, touchant directement la moitié d'un effectif de 
700 personnes, et indirectement toute l'entreprise ? 
(500 MF de chiffres d'affaires en 1974 dont prés de 
400 par un réseau de 500 agents répartis sur tout le 
territoire français). 

Première constatation : cette société était venue 
tard à la carte perforée (1952). Elle en a donc beau
coup attendu. Certes, cette mécanisation lui a per
mis d'assumer la croissance des années 1960 (le 
premier engin à bandes magnétiques date de 1963) 
et la solide équipe constituée dans cette période a 
déjà travaillé à regrouper des tâches parcellaires ; 
cependant, services techniques, services administra
tifs, service informatique, sont bien distincts et bien 
cloisonnés entre eux. 

Mais les constatations que nous faisons en 1967, 
15 ans après le début de cette phase, sont emprein
tes de déception et ce qui va se passer en mai 1968 
va confirmer notre diagnostic. 

l. Nos systèmes d'organisation ont, chaque fois, 
assez vite vieilli : le cycle moyen est de 5 ans. Ce 
vieillissement semble accru par le fractionne
ment des tâches et des compétences. 

2. Malgré l'utilisation toujours meilleure de maté
riels toujours plus performants, nous n'avons 
pas fait de grands progrès dans le service à la 
clientèle, dans les rapports avec nos agents, dans 
les conditions de travail de notre personnel, et si 
les frais de gestion ont relativement diminué, des 
progrès sont encore nécessaires : n'a-t-on pas vu 
quelquefois même des régressions (moindre sou
plesse pour certains travaux). 
La réflexion faite concluait donc à rechercher 

comment améliorer cet état de choses pour la pro
chaine étape prévisible : 1972-1973. 

Les études engagées aussitôt permirent d'aboutir 
à la triple conclusion suivante : 
!. Il fallait à tout prix agir sous peine d'avoir de 

graves distorsions entre l'organisation matérielle 
et l'organisation humaine. 

2. Pour le faire, il fallait revoir totalement les con
ceptions anciennes et les structures. 

3. C'était possible en se fondant sur les points forts 
de l'entreprise. 

- la possibilité de« mobiliser)) les énergies grâce à 
une équipe de direction unie et à une dimension 
d'entreprise permettant les contacts humains. 

- le savoir-faire informatique, dû à l'équipe certes, 
mais aussi à la rapidité de l'évolution dans ce do
maine: 
rien en 1952, 
le temps rèel pour 1972. 



4. Enfin la dimension du Secours était suffisante 
pour envisager un investissement de cet ordre : 
elle n'était pas excessive et nous pouvions ainsi 
envisager une modification générale et globale et 
non un simple essai localisé. 
Pour remédier aux défauts constatés, il fallait ab

solument décloisonner, faire circuler l'information. 
Il nous fallait avoir une gestion plus rapide, pren

dre davantage en compte le client et non plus les 
contrats séparés qu'il pouvait avoir dans différents 
secteurs chez nous. 

Il nous fallait mettre au point une structure favo
risant le contaét avec les agents, qu'ils n'aient plus 
à s'adresser à des services multiples pour leurs af
faires, mais à une seule et même équipe très au cou
rant de leurs différents problèmes. 

Il fallait que, dans les services, chacun voie 
mieux l'ensemble des tâches, et ne se cantonne pas 
à des opérations parcellaires sans lien avec les au
tres. 

La solution adoptée joint les deux notions : cellu
les de gestion et travail en temps réel avec le fichier 
central informatique, et c'est là sa seule originalité. 

Pourquoi ce double choix ? 
Les cellules de gestion avaient été expérimentées 

avec succès au Phénix par M. Jean Nardin, et le 
CAPA avait présenté plusieurs études à leur sujet. 
Des systèmes en temps réel étaient déjà utilisés en 
assurance pour résoudre des problèmes particuliers. 
- La taille de la compagnie, le volume de sa clien-

tèle par région paraissaient convenir à ce sys
tème des cellules qui répondait à l'objectif de re
nouvellement des conditions de travail. 

- L'accès direct au fichier des clients (et non plus à 
celui des contrats) paraissait en outre essentiel 
pour libérer la cellule de nombreuses sujétions 
administratives, telles que liaisons parasites avec 
des secteurs collatéraux et des circuits de vérifi
cation et contrôle créant des files d'attente ... et 
sources d'irresponsabilité. 
Nous savions enfin qu'en la matière, il ne fallait 

rien improviser et que tout changement supposerait 
de longues études et une formation préalable du 
personnel. 

Pour en terminer avec cet aspect historique de la 
réalisation avant de la décrire elle-même, il faut 
préciser que le système ayant été convenablement 
mis au point, nous avons procédé à son application 
en deux étapes : une première dans laquelle nous 
avons restructuré les services - mais la totalité de 
ceux-ci - en gardant les procédures administratives 
anciennes à titre provisoire. 

Une deuxié,me étape dans laquelle le dispositif in
formatique nouveau utilisant les mémoires à accès 
sélectif (d'où le nom de M.A.S. 73 adopté pour dési
gner l'opération) a été mise en vigueur et, également 
d'une seul coup, sans période de double-emploi. 

• • • 
Il y avait donc, au début de 1972, au secours, 

comme dans la plupart des sociétés de même taille, 
deux grands secteurs correspondant aux fonctions 
de production et de sinistres. 
- La << production 1> (environ 300 personnes) divi

sée en Paris et Province, et subdivisée encore par 
branches : automobile • accidents autres qu'au
tomobile et incendie avec un service satellite ad
ministratif important pour la codification des do
cuments notamment. 

- Les << sinistres>> (environ 200 personnes), divisés 
essentiellement par branches : incendie, matériel, 
corporel, divers. 
La réforme a consisté à prendre la majorité du 

personnel de ces deux grands secteurs techniques 
<< production >> et << sinistres )) pour recomposer 20 
unités destinées à exécuter chacune sur une partie 
du portefeuille définie géographiquement les tâches 
de gestion de la (( production )) et <<sinistres >>. 

A côté des cellules ont èté créés des services d'as
sistance technique qui font les études générales et 
assistent les cellules pour les problèmes difficiles : 
ceux par exemple, exigeant des spécialistes qui sont 
en petit nombre dans l'entreprise. 

Qu'est-ce qu'une cellule en effet? Prenons 
l'exemple de la Province, c'est une unité de 12 à 15 
personnes en moyenne, gérant 30 à 35 agences, 35 
à 50 000 polices, 8 à 10 000 sinistres, pour 15 à 
20 000 clients. 

Elle occupe une pièce de 80 à 90 m2 (l'idéal serait 
un peu supérieur) et dispose pour son travail : 
- de 2 à 3 terminaux à écran c~thodique, 
- d'appareils de lecture de microfiches pour la con-

sultation de certains éléments comptables archi
vés ainsi, 

- de toutes les archives : dossiers de clients, dos
siers de polices et dossiers de sinistres correspon
dant à son activité. 
Elle comprend généralement deux cadres, un 

chef et son adjoint, une opératrice pour les travaux 
de masse à faire au terminal, une dactylographe et 
8 à 12 rédacteurs et agents de maîtrise. 
Elle a une responsanilité technique, administrative 
trés grande puisqu'elle est l'interlocuteur opération
nel de l'agent général pour toutes les affaires qu'il 
présente. Le chef de cellule a la responsabilité de 
l'organisation du travail de la cellule, de son amé
lioration, il a également des pouvoirs de signature 
étendus. Cette large délégation de pouvoirs 
s'exerce dans le cadre de directives émanant du res
ponsable du département gestion et du service com
mercial. Le travail est suivi grâce à un tableau de 
bord très complet. 

A propos de la mise en place d'un tel système, je 
signalerai quelques points notables : 
- l'étude préalable a été longue, approfondie, per

mettant notamment une excellente conception 
des <( transactions )), c'est-à-dire du dialogue <iU 

terminal, en temps réel. 
- l'effort de formation a été très important (400 h 

de stage environ pour 50 personnes), 
- et surtout tout le monde a cru à cette affaire 

parce que la Direction y croyait vraiment et cha
cun a mis le meilleur de lui-même. 
Comment sans cela aurions-n.ous pu, en huit 

jours, déplacer 500 personnes et leur matériel, dé
ménager et reclasser 700 000 dossiers de polices et 
150 000 dossiers de sinistres ? 

• 
• • 

A vans-nous obtenu de cette transformation ce 
que nous en attendions? Dans l'ensemble oui. 
1. Côté " clientèle'" les objectifs ont été atteints : le 

client est considéré globalement par le siège 
comme par l'agent, et la qualité du service s'en 
est trouvée sensiblement améliorée. 

2. Côté« agents», les rapports avec le siège se sont 
personnalisés. 
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L'agent peut, en une heure, traiter ce qui aurait 
exigé de lui la visite à des services multiples tentés 
de se <(renvoyer la balle». 

L'agent est mieux connu, on peut rectifier plus 
vite les anomalies de sa gestion. 
3. Côté "personnel», les progrès sont également 

sensibles : les anciennes structures ont été (( cas
sées 1> pour les remplacer par de nouvelles fon
dées sur le principe du travail en équipe ; l'entre
prise a été aérée, les communications internes en 
ont été améliorées : certains emplois comme 
ceux des classeurs, des archivistes, ont pratique
ment disparu. 

La polyvalence, si elle est loin d'être généralisée, 
a fait de très réels progrès. 

L'informatique n'est plus un service totalement 
isolé et redoutable. Il s'est considérablement rap
proché des préoccupations de chacun. 

Dans le cadre d'une équipe plus réduite, l'atmos
phère n'est plus tout à fait la même. Il y a une plus 
grande cohésion. 

Ce changement a permis à beaucoup d'acquérir 
des connaissances supplémentaires, des responsabi
lités supplémentaires, et cela se traduit très nette
ment dans la répartition des emplois et leur qualifi
cation. Cet enrichissement est d'autant plus net que 
l'opération s'est faite avec le personnel en place. 

Le turn over qui était de 32 % en 1970 est des
cendu à 18% en 1974 et à 10% en 1975. 
4. Le budget informatique prévu a été rigoureuse

ment respecté, les dépenses de 1976 sont au 
même niveau en francs courants que celles de 
1973 ; les frais généraux n'ont pas été affectés 
par l'opération : leur taux a même diminué (pas 
autant que prévu car la croissance a pâti des cir
constances économiques de notre pays). 

• 
•• 

Sommes-nous pour autant totalement satisfaits ? 
Non, car les possibilités du système sont très gran
des : comment se contenter de ce qu'il a apporté 
jusqu'ici quand on sait qu'il peut apporter plus? 
1. Sur le travail en équipe par exemple ; il est diffi

cile de changer rapidement des méthodes de 
commandement issues d'années d'habitudes : le 
chef<( technicien >> doit devenir un animateur qui 
connaît bien son personnel, qui utilise la forma
tion pour en compléter les connaissances, qui ré
partit le travail pour faciliter la polyvalence. 
La formation, jointe à l'expérience, permet de 

réels progrès. L'arrivée de jeunes cadres issus d'au
tres secteurs ou venant même de la rédaction aide à 
cette évolution des esprits vers moins de hiérarchie 
formelle. 
2. L'organisation en cellules fait ressortir, de façon 

particulièrement cruelle la complication· des tâ
ches internes des compagnies d'assurances : en 
ce cas, en effet, le siège se trouve confronté avec 
les même difficultés qu'ont éprouvées depuis 
longtemps les agents généraux. 
La surcharge administrative peut gêner le déve

loppement de la polyvalence. 
Nous avons engagé contre cela une action ré

solue de simplification des procédures et des pro
duits : cette action doit bénéficier au réseau comme 
à la compagnie. 
3. Enfin, le traitement des contrats difficiles bute 

trop souvent sur une technicité insuffisante de la 
cellule alors que le système permet dans d'excel
lentes conditions l'établissement et le suivi des 
contrats simples, ceux des particuliers notam
Înent. 
Le dossier compliqué exige, en effet, une consul

tation de l'assistance, et le dialogue entre cellule et 
assistance, s'il s'est considérablemeht amélioré n'est 
pas encore parfait ; enfin, l'assistance doit, elle 
aussi. trouver les méthodes nouvelles de travail 
adaptées au système. 

Pour y remédier, la formation, encore, aidera à 
accroître la compétence technique de la cellule, afin 
qu'elle traite au moins 80 % des affaires non stan
dard, et ne réserve à l'assistance que les cas vrai
ment particuliers ; enfin, de même que des 
inspecteurs-sinistres décentralisent sur le terrain la 
gestion des c< corporels », de même des inspecteurs
techniciens comme il en existe déjà dans la branche 
« bris de machine )) devront être créés, assistant 
l'agent auprès du client, pour étudier les problèmes, 
établir les contrats spéciaux et gérer les gros sinis
tres. 

Toutes ces retouches ne nous font pâs peur, pas 
plus que les évolutions à engager encore car ces 
transformations profondes nous ont appris beau
coup. 

D'abord que l'immobilisme est à proscrire, 
même dans une branche qui, par sa stabilité ap
porte la sécurité aux autres. Je dirai même plus 
encore : dans le secteur administratif qui, par na
ture, sécrète la routine, l'indifférence, cet effort 
de changement est plus indispensable que dans 
des domaines où une stagnation qui y serait mor
telle est empêchée par l'innovation et la concur
rence. 

- Elle nous ont appris aussi qu'on pouvait avec 
succès faire appel au personnel pour évoluer : s'il 
se résigne à la routine, c'est bien faute de ne pou
voir faire autrement et toute occasion d'évoluer 
est assez largement saisie, nous en avons eu de 
très nombreux exemples. 
Bien plus, en ne donnant pas au personnel, par le 

changement, des occasions d'évoluer, on l'empêche 
d'exploiter des possibilités, on le confirme dans une 
certaine médiocrité. 

Il ne s'agit pas, bien sûr de faire de l'agitation un 
principe d'organisation : mais nous avons pu voir 
récemment en France, dans l'assurance avec le dé
veloppement rapide de concurrents dynamiques, 
combien il en coûte de ne point évoluer. 
- Nous avons enfin appris que les structures ne 

doivent jamais être rigides et définitives, qu'il 
faut constamment se préoccuper d'abattre les 
cloisons qui ont tôt fait de s'élever dans les espa
ces les plus ouverts ! Il faut organiser la circula
tion des idées - c'est l'information, la planifica
tion, - mais aussi celle des hommes pour éviter 
castes et clans, pour leur apprendre à connaître 
leurs travaux respectifs et donc à mieux se com
prendre. 
Cette expérience nous a confirmé, - car nous le 

savions déjà - que rien n'est jamais terminé, qu'en
tre les bonnes intentions et les réalisations il y a 
toujours un cruel hiatus que seule une meilleure 
compréhension entre hommes peut réduire. Et cela 
est autre chose, où la simple organisation ne suffit 
pas. 



L:INFORMATIQUE 
CLE DE WI GE91bN 

ENASUR4NCE 

par Bernard Coutant (44) 

Directeur de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires 

L E 2 Décembre 1957, un ordinateur IBM à 
bandes magnétiques de type 705 com
mençait à fonctionner au service des Com

pagnies d' Assurances composant le Groupe Drouot 
- du nom de la rue où. à l'époque, se situait leur 
Siège Social. C'était une << première >> européenne 
pour une machine de cette puissance. Leur Prési
dent, notre regretté camarade Tattevin (17), mani
festait ainsi la confiance qu'il mettait dans l'apti
tude de ces nouveaux engins à gérer des contrats 
d'assurance. 

Car il n'existait guère d'expériences significati
ves, sinon aux U.S.A. où quelques grandes Compa
gnies d'Assurances se servaient déjà de tels ordina
teurs depuis deux ou trois ans ; mais il s'agissait 
surtout d'assureurs-vie qui s'étaient tant ingéniés à 
compliquer leurs conti-ats qu'il leur fallait absolu
ment renforcer leur potentiel de calcul. 

Sans doute, aux U.S.A. comme en Europe, des 
matériels mécanographiques réalisaient depuis 
longtemps des travaux répétitifs, ayant surtout un 
objet comptable ou statistique, grâce à des disposi
tifs mécaniques ou électromécaniques cumulant des 
nombres et imprimant des caractéres. Et depuis une 
dizaine d'années étaient apparues des calculatrices 
capables de dérouler des séquences d'opérations 
déjà complexes, calculatrices dont la puissance ve
nait d'être considérablement accrue par l'adjonc
tion d'un tambour magnétique qui procurait une 
mémoire de grande capacité et d'accès relativement 
rapide. 

Mais ces matériels fonctionnaient avec des cartes 
perforées, en tant que support des informations, ce 
qui rendait délicat et peu sûr tout travail nécessitant 
des classements ou des interclassements de fichiers 
importants. En outre, la capacité du support, en gé
néral de 80 colonnes de lettres ou chiffres, était fai
ble eu égard à la dimension de certains enregistre
ments, comme par exemple un nom et une adresse. 
et sa vitesse de traitement lente. 

C'était il y a vingt ans. Dans notre siècle de bou
leversements techniques, une telle durée est relative
ment longue, assez en tout cas pour permettre une 
rétrospective et aussi pour faire le partage, dans le 
fatras des idées. entre celles qui se sont révélées 
fructueuses et celles qui n'étaient qu'illusions. 

Si celui qui a besoin de scruter l'avenir est sou.: 
vent imprégné de doute - à moins qu'il ne se croie 
prophète - si celui qui est dans l'action journalière 
a généralement bien du mal à tenir sa route, solli
cité par de multiples facteurs parmi lesquels il vou
drait pouvoir discerner ceux qui vont s'avérer pré
pondérants, par contre celui qui ne fait que disserter 
sur le passé baigne dans le confort intellectuel que 
procure la mise en évidence des filiations diachroni
ques de cause à effet qui ont conduit à des résultats 
tangibles, mise en évidence gra:idement facilitée par 
l'effacement des filiations incohérentes qui n'ont dé
bouché sur rien. Dans le labyrinthe de l'histoire, 
c'est le temps qui déroule le fil d'Ariane. 

Ce fil, l'auteur de ces lignes ne s'en servira que 
pour essayer de montrer pourquoi !'Assurance a été 
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si précocement la proie de l'informatique. Il laisse à 
des talents plus autorisés le soin, quand l'avenir 
aura encore amplifié le phénomène, de se pencher 
sur la période initiale, où l'on parlait encore du trai
tement numérique de l'information. Ils disposeront, 
en tout cas, de multiples comptes rendus et annales, 
grâce à l'apparition simultanée de l'épidémie confé
rencique. C'est ainsi que le Comité <l'Action pour la 
Productivité dans !'Assurance (CAPA), autre créa
tion (en 1952) du Président Tattevin, a organisé à 
intervalles réguliers (1960, 1962, 1965, 1968, 1971, 
1974) des congrès fièrement intitulés : "Xème Se
maine Electronique Internationale de !'Assurance)), 
· Les trois premières surtout devraient retenir leur 

attention dans la mesure où, de bonne foi et souvent 
avec ingénuité, les auteurs des communications fai
saient part de leurs états d'âme, en même temps que 
de leurs réalisations, sinon de leurs projets, ceux-ci 
aussi mirobolants que celles-là étaient en général 
modestes. 

Par la suite, tandis que l'informatique devenait 
pour les Sociétés d'Assurance leur principal outil 
de gestion, les communications perdirent de leur 
spontanéité et de leur exemplarité. Mais c'est aussi, 
qu'en Assurance comme ailleurs, les formulations 
prudhommesques du discours managementeur 
commençaient leur invasion ... 

Aujourd'hui, toute entreprise importante est peu 
ou prou tributaire de l'informatique. Mais ce n'est 
pas par hasard si celle-ci a pris son essor - avant 
même d'avoir un nom - dans les grandes Sociétés 
de Services, dont les Assurances et les Banques. 
Ainsi, fin 1960, sur douze Gamma 60 commandés 
à la Compagnie des Machines BULL (ce merveil
leux ordinateur de la zc génération qui parlait le 
français. possèdait déjà la fonction de simultanéité 
et connut des heurs et malheurs à la mesure de ses 
dons). quatre l'avaient été par des assureurs, deux 
par des banquiers, cinq par des grands services ou 
organismes publics et seulement un par un indus
triel (qui résilia ensuite sa commande). 
de). 

Qu'est-ce donc qui désignait !'Assurance pour 
une application rapide et généralisée de ces nou'
veaux moyens? Ce n'était certes pas que sa tradi· 
tion administrative la prédisposât à la rigoureuse 
rationalité exigée par la mise en œuvre de techni
ques aussi variées que complexes ; à moins que 
l'ignorance de cette exigence lui ait épargné des pré
jugés qui, peut-être, l'auraient dissuadée de se lais
ser entrainer aussi innocemment par quelques ber
gers audacieux. Mais il lui fallait surtout trouver 
une solution à ses problémes de gestion, et elle avait 
pris conscience qu'il y avait urgence à faire plier la 
tradition (mais en se gardant de la rompre). 

Les grands problèmes de gestion de !'Assurance 
se situent dans le secteur qui garantit des risques à 
caractére individuel, en général attachés à des per
sonnes physiques ; cela beaucoup plus en raisOn 
des nombres de contrats qu'en raison de leur struc
ture, assez simple et surtout trés peu variable. Dans 
ce secteur où !'Assurance prend vraiment l'allure 
d'une industrie. les opérations à effectuer vont dé
couler d'un ensemble de régies, explicites ou impli
cites, dont le support est le document appelé Police 
qui fait la preuve du contrat (mot dont l'origine ety
mologique serait, bizarrement, byzantine - voir le 
Robert). 

Règles à trois niveaux.: un statut législatif et ré
glementaire, un statut d'adhésion, qu'on appelle les 
conditions générales, commun à tous les contrats 
d'une n1ême catégorie - de même que leur est com
mun le barème tarifaire-, enfin, des conditions par
ticulières qui identifient le risque quant aux person
nes ou aux choses, en stipulant, sïf y a lieu, les 
ajustements nécessaires par rapport aux conditions 
générales. 

Pour parler savamn1ent, on dira que l'ensemble 
de ces règles opératoires constitue un algorithme, et 
algorithme dont l'énoncé est suffisamment précis 
pour que les diverses éventualités qui peuvent sur
venir aient des conséquences prédéterminées. 

La gestion d'un contrat d'assurance consiste 
alors à appliquer cet algorithme contractuel à des 
informations descriptives sur des personnes· ou des 
choses, ou sur des évènements les concernant. 

A ce niveau de généralité, une telle schématisa
tion n'est pas propre à !'Assurance, mais ce qui lui 
est plus spécifique, c'est l'interdépendance des effets 
contractuels. qui va enrichir, au fil du temps et pen
dant une durée parfois longue, le stock initial d'in
formations avec des données auxquelles l'algo
rithme aura également à s'appliquer. Par exemple, 
la survenance des sinistres peut avoir des consé
quences sur le calcul des primes, du fait d'un régime 
de bonus-malus, ou encore conduire l'assureur à ré
silier telle garantie, sinon le contrat ; d'un autre 
côté. la validité du contrat est conditionnée par le 
paiement des primes, etc. 

Tant que les matériels de traitement de l'informa
tion n'ont comporté que des compteurs numériques, 
sinon quelques dispositifs sélectifs d'une logique 
élémentaire, il ne pouvait être question de transpo
ser l'algorithme contractuel dans des mécanismes 
programmés, sauf certaines de ses fonctions chif
frées. C'est ainsi que les ateliers mécanographiques 
traitaient l'émission et la comptabilité des quittan
ces de primes. les comptes des intermédiaires ré
munérés à la commission, les récapitulations relati
ves au coût des sinistres, certains dénombrements, 
quelques statistiques. 

Tout le reste de l'algorithme était confié, par 
tronçons plus ou moins larges, à l'entendement hu
main employé ici pour son aptitude à mémoriser un 
ensemble d'instructions particuliéres et à les appli
quer. grâce à ses fonctions périphériques de lecture 
et d'écriture et sous le contrôle de son logiciel géné
ral, à la diversité des cas se ·succédant devant lui. 

Une solution de facilité au problème de sélection 
et de formation des indivualités capables de ces per
formances consistait à abaisser, par une spécialisa
tion d'objet et de matiére, le 'niveau requis, pour le 
rendre accessible au plus grand nombre ; c'est ainsi 
que les Sociétés étaiçnt divisées en Services de Pro
duction des contrats. de Réglement des sinistres, de 
Comptabilité des Primes, des Sinistres, des Agen
ces, etc. 

Vers la fin des années 1950, ce probleme de re
crutement du personnel commençait néanmoins à 
devenir difficile pour les Sociétés, qui avaient à ré
pondre à la forte croissance des besoins d'assurance 
consécutive à l'urbanisation est à la montée du ni
veau de vie : assurance des logements, assurance 
des risques résultant de la vie en collectivité et sur
tout assurance des véhicules à moteur. Non seule
ment la prolifération de ces derniers se traduisait 



par une multitude de changements de garanties, 
mais aussi par des accidents de plus en plus fré
quents, lesquels, dans le cadre juridique subtil de la 
responsabilité civile, engendraient force litiges ;· 
avec, en outre, de continuelles modifications dans 
les tarifs qui venaient bouleverser chaque fois le dé-' 
compte de la prime de chaque contrat. 

Dans les Sociétés qui travaillent avec des Agents, 
cette pression avait été d'abord un peu amortie par 
le potentiel administratif du réseau commercial. Par 
contre, les Mutuelles sans intermédiaires avaient 
ressenti à plein l'inflation des tâches, dans un mar
ché du travail trés pauvre en personnel expérimenté. 
Et la spécialisation des - Services administratifs 
spécialisait aussi les locaux, entraînant entre eux de 
volumineux transferts de documents. A l'époque, la 
panoplie de moyens mécanisés du parfait organisa
teur comportait le monte-dossiers. les rayonnages 
mobiles d'archives et même le réseau ferroviaire de 
paniers ambulants t 

On comprend que, dans ce contexte, l'apparition, 
a~ début des années 1960, de machines comme le 
Gamma 60 BULL ou le 7070 IBM, qui pouvaient 
mémoriser 100 000 à 200 000 caractéres accessi
bles en 10 microsecondes, et en lire ou écrire 
15 000 par seconde sur des rubans magnétiques, ait 
été saluée comme une sorte de parousie. 

Beaucoup considérèrent, en effet, qu'en program
mant sur les ordinateurs les règles qu'appliquaient 
les en1ployés, on allait remédier à la pénurie de per
sonnel et que l'enregistrement de l'information sur 
les supports magnétiques devait régler les problè
mes de circulation du papier. 

Aussi vit-on naître d'ambitieux projets pré
tendant, à partir d'un fichier unique sur bandes ma
gnétiques, effectuer toutes les opérations implicites 
qui ne nécessitaient pas de décision qualifiée. En ce 
temps-là, la gestion intégrée était le maitre-mot. 

Rétrospectivement, on voit mieux la part d'illu
sion que comportaient beaucoup de ces projets. Ou
tre le fait que les problèmes d'utilisation des Ordi
nateurs avaient été tout à fait sous-estimés - les 
modes d'emploi fournis par les constructeurs 
étaient souvent très sommaires-, on ne s'était guère 
aperçu de la compatibilité nécessaire entre la struc
ture de l'entreprise et la conception du système au
tomatisé. 

Si l'intégration de la gestion a pu progresser as
sez vite dans certaines Mutuelles fonctionnant sans 
intermédiaires. c'est que la centralisation et la spé
cialisation des tâches qui y régnaient, préfiguraient 
un modèle d'automatisation. Par contre, dans les 
Sociétés avec des réseaux commerciaux accomplis
sant une partie de la gestion, il aurait fallu procéder 
préalablement à une claire redistribution des tâ
ches, question délicate car touchant aux ré
tributions et aux prérogatives. 

Cependant, l'intrusion d'une technologie électro
nique qui transformait Je traitement de l'informa
tion en une succession d'opérations abstraites dont 
la formulation binaire est presque une injure à l'es
prit. quoique d'une vitesse de déroulement inconce
vable. ne se fit pas sans douleur chez les uns comme 
chez les autres. accoutumés qu'étaient les Services 
administratifs à une élaboration progressive et con-· 
crête des résultats par contact entre plume et pa
pier. En outre, l'assimilation de techniciens, exi~ 

geants et instables. souvent recrutés à l'extérieur de 

!"entreprise et prétendant a un statut categoriel, ne 
fut pas la moindre des difficultes à se lancer dans la 
gestion automatisée. 

Une autre forme d'illusion avait trait aux change~ 
ments de qualification que devait entraîner (( l'élec
tronique )), Comme il fallait justifier financiérement 
la rentabilité des projets, il importait de faire ressor
tir les économies en personnel administratif, soit ce
lui en poste. soit celui qu'on n'aurait pas besoin 
d'embaucher pour faire face à l'expansion des affai
res. Et dans ce genre de dissertation qui ressemblait 
souvent à un exercice de style - dont le temps a 
d'ailleurs fait justice -, quand un projet dégageait 
du personnel, il était de bon ton de faire remarquer 
que les emplois supprimés étaient de plus petite 
qualification que ceux créés. Au total, le change
ment devait être socialement bénéfique. 

En réalité, ce n'étaient pas les mêmes personnes 
qui étaient concernées. Car les fonctions d'analyse 
et de programmation, équipées à l'origine d'outils 
sans manche, allaient requérir un type d'aptitude se 
rencontrant rarement parmi le personnel des Socié
tés d' Assurance, sauf celui de la mécanographie 
qui, de toute façon. avait déjà une qualification 
technique. 

Mais, ce qu'on n'avait pas tellement prévu, c'est 
qu'au fur et à mesure de la transposition de l'algo
rithme cüntractuel en programmes, les tâches admi
nistratives se transformeraient en travaux de codifi
cation destinés à mettre l'information brute dans 
une forme reconnaissable et traitable par la ma
chine. La puissance relativement limitée des pre
mièrs ordhiateurs exigeait, en effet, une fois réa
lisée l'analyse taxonomique _de tous les cas possi
bles. de recourir à des codifications très condensées 
qui impliquaient forcément, pour que chaque cas 
réel, dans sa diversité, trouve sa classification uni
voque. une intervention humaine un peu analogue 
au tri postal, dont une voix aussi indiscrète qu'auto
risée nous a récemment appris qu'elle n'était pas un 
modèle d'intellectualité. 

C'est ainsi que, pendant un certain nombre d'an
nees, le developpement de l'informatique dans les 
Sociétés d'Assurances fut ressenti comme un abais
sement de qualification par les anciens employés 
qui se souvenaient de tâches beaucoup plus complè
tes et concrètes où ils pouvaient mieux comprendre 
le pourquoi de leur intervention. 

Il faut tout de même souligner, en contrepartie, 
que la décomposition du travail en éléments sim
ples a permis, par la suite, tandis que les portefeuil
les des Sociétés se developpaient et que, parallèle
ment, augmentait le volume des informations à 
faire traiter par l'ordinateur d'embaucher une main
d'œuvre jeune, sans connaissance professionnelle. 

Une nouvelle mutation est en cours, avec les per
fectionnements qu'ont apportés les couches succes
sives de ce qui constitue depuis dix ans la 3e généra
tion des ordinateurs. Le traitement automatique de 
l'information peut maintenant s'effectuer en accès 
direct rapide sur de grandes bases de données con
tenant des milliards de caractères, progrès particu
lièrement important pour l'assureur qui, libéré des 
servitudes des exploitations séquentielles, est désor
mais en mesure de raccourcir la périodicité des trai~ 
tements de mise à jour, voire d'opérer une mise à 
jour immédiate. 
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En outre, l'amélioration progressive des maté
riels de transmission et de réception d'informations 
digitales au moyen des réseaux du télex et du télé
phone permet de diffuser, çlans tous les points géo
graphiques où un traitement local est nécessaire, les 
éléments contenus dans la base centrale de données. 
Et la sophistication croissante des procédures de 
demandes et de réponses autorise des modes d'enre
gistrement portant sur l'information brute et non 
plus codifiée. De la sorte, il redevient possible de 
confier à un employé travaillant sur un terminal, 
,écran ou télétype, le soin de régler complètement 
une affaire, la succession des opérations à effectuer 
pouvant même être enseignée par le terminal lui
même. 

L'ironie de l'histoire veut qu'au moment où l'ou
til, bien maîtrisé, commence à aider l'utilisateur 
plus qu'il ne le contraint, ceux qui l'ont maîtrisé 
voient au contraire leur qualification régresser. La 
complexification croissante de l'informatique, et en 
particulier des logiciels, conduit à un confinement 
des diverses fonctions, au fur et à mesure que lamé
thodologie se fige. 

Pour briser cette gangue, d'aucuns appellent de 
leurs vœux l'informatique répartie, c'est-à-dire, des 
petits systémes dispersés dans l'espace et spéciali
sés fonctionnellement ou géographiquement. En 
matière d'assurance, cette perspective doit,être soi
gneusement pesée, dans ses avantages et ses incon
vénients. Ce qui est certain, c'est que l'algorithme 
contractuel, dont il a été question plus haut, sup
porte mal le fractionnement. A l'image du dossier 
constitué matériellement par les documents repré
sentatifs de la vie du contrat, les programmes de 
gestion forment un tout. Quant à fractionner la base 
de données en unités régionales selon la domicilia
tion des contrats, il faut considérer que leurs effets 
sont à répartition géographique de plus en plus 
aléatoire : c'est vrai pour le risque automobile, mo
bile par nature, c'est vrai aussi pour les agrégats 
que sont les contrats de type multirisques. Il est 
donc nécessaire de pouvoir accéder de partout à 
l'information stockée quelque part. Avec des bases 
de données multiples, cela impliquerait des inter
connexions et, par suite, un système en réseau qui 
ne serait pas forcément plus simple à exploiter 
qu'un système central travaillant sur une grande 
base unique. 

Par ailleurs, l'analyse statistique des résultats qui 
est fondamentale pour la connaissance et la surveil
lance des risques, fait appel à des programmes 
ayant de larges capacités de comptage (l'analyse 
factorielle méne vite à de très grands nombres de 
combinaisons), qui ont, de ce fait, besoin de machi
nes puissantes. Cela intéresse au premier chef, des 
organismes ad hoc comme le Groupement Techni
que Accidents, mais, de toute façon, les grandes So
ciétés se doivent de disposer de moyens statistiques 
à elles. 

Il reste que des progrès importants pourraient en
core être accomplis. C'est ainsi que le futur réseau 
de téléinformatique opérative géré par les P.T.T. de
vrait permettre aux Agents d'Aassurance d'obtenir 
directement de leur Société les informations néces
saires à leurs tâches de gestion locale. Mais ceci est 
une autre histoire. qui a ses préalables psychologi~ 
ques et structurels. 

On peut tout de même penser que les dix ans à 
venir verront dans ce domaine des organisations ex
térieures des bouleversements au moins aussi pro
fonds que ceux qui ont touché les organismes cen
traux lors de l'introduction des ordinateurs. 

Ce bref survol de la place et du rôle de l'informa
tique en Assurance mériterait d'être complété par la 
description des principales réalisations, car seul 
l'exemple concret peut donner la mesure de ce qui 
était faisable parmi tant de fictions. Ainsi compris, 
le sujet aurait non seulement à décrire chaque sys
téme, mais aussi à expliquer sa genèse ; il prendrait 
alors une tout autre dimension. 

Laissons donc subsister quelques mythes. D'ail
leurs, si certains ont la vie dure, c'est qu'ils ne sont 
sans doute pas dépourvus d'utilité, ne serait-ce que 
par leur force motrice. « Faits (selon Camus) pour 
que l'imagination les anime)), ils l'incitent à une 
animation qui mène parfois, hors des sentiers de la 
raison, à des découvertes imprévues et fructueuses. 
Et puis, dans une activité où l'esprit doit s'obliger à 
tout prédéterminer - ce qui met une limite humaine 
à une faisabilité qui, autrement, n'en connaîtrait 
pas, au moins sur le plan de la logique - ils appor
tent un dérivatif irrationnel qui protège de ce désa
busem-ent baudelairien vis-à-vis « d'un monde où 
l'action n'est pas la sœur du rêve n. Est-ce pour cela 
que l'informatique est si riche en grands-prêtres ? 



5 
A SURANCE 

ET INVESlSEMENT 
LE ROLE 

DE L~$URANCE 
DANS 111 COLLECTE 

DE L'EPARGNE 

par Jacques-Henri Gougenheim (52) 
Directeur général de l'Union des Assurances de Paris 

P RESTATAIRES d'un service de sécurité, 
permettant à l'ensemble des agents écono
miques d'exercer et de développer leur ac

tivité, les Compagnies d' Assurances jouent égale
ment un rôle important de collecteurs d'épargne et, 
partant, d'investisseurs. 

Ce rôle est mal connu car, pour le public, s'assu
rer, c'est se protéger contre les conséquences finan
cières d'un événement plus ou moins redouté : acci
dent, incendie, décès, etc ... ; et ce n'est pas - même 

pour certains assurés sur la vie - faire un acte cons
cient d'épargne, comme, par exemple, acheter des 
valeurs mobilières, effectuer un versement sur un li
vret, ou investir dans Pimmobilier. Cependant, les 
Compagnies d'Assurances - à qui l'on verse toute 
sa vie des primes en regrettant chacune d'elles, tant 
on a l'espoir de ne jamais avoir à être indemnisé -
sont, aux yeux du public, des organismes puissants 
et « riches », qui accroissent sans cess'e leur richesse 
aux dépens des assurés. 
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Si le public semble avoir raison, car les Compa
gnies d'Assurances collectent des fonds considéra
bles, il est, en fait, mal informé :,.accumulés grâce à 
une véritable épargne collective, ces fonds sont, en 
effet, gérés par les assureurs pour le compte de l'en
semble de leurs assurés ; la fortune propre des 
Compagnies est, par comparaison, relativement 
modeste et n'est d'ailleurs pas entièrement libre, car 
elle concourt réglementairement à l'appréciation de 
leur solvabilité. 

En assurance sur la vie, où la plupart des con
trats - comme les titres de capitalisation - impli
quent un versement certain de la Société à son as
suré ou aux ayants-droit d·e celui-ci, la constitution 
d'épargne est évidente ; cependant, même dans les 
assurances I.A.R.D., les fonds collectés sont bien 
une épargne, puisque la raison d'être de l'assurance 
est de permettre à la collectivité de ses clients de 
faire face à un besoin futur - l'indemnisation des 
victimes -, chacun d'eux renonçant, pour payer sa 
prime, à une consommation immédiate ; ces enga
gements financiers réciproques - paiement des pri
mes par les assurés, versement d'indemnités par les 
assureurs - peuvent être de longue durée et s'exécu
tent dans le temps. 

Dans le but de protéger les assurés, qui doivent 
avoir la certitude que les engagements pris à leur 
égard seront tenus, quelle que soit leur durée, la ré
glementation - en l'occurrence le décret du 
30/12/38 dans son article 149 (*)-prévoit que« les 
assureurs doivent inscrire au passif, et représenter à 
l'actif de leur bilan les provisions techniques suf
fisantes pour le règlement intégral de leurs engage
ments vis-à-vis des assurés, ... et être en mesure de 
le faire à toute époque )). 

Parmi ces « provisions techniques », deux ont une 
importance particulière, la provision pour cc risques 
en cours », et la provision pour c< sinistres à payer ». 

Dans les Sociétés l.A.R.D., la provision pour ris
ques en cours représente la portion des primes en
caissées au cours d'un exercice et qui ne lui est pas 
acquise ; en effet, les primes sont payées d'avance, 
rom la période de prise en charge du risque (géné
ralement douze mois), mais elles sont versées tout 
au long de l'année, en fonction de la date 
d'échéance de chaque contrat ; ce chevauchement 
d'un exercice sur l'autre trouve dans la provision 
pour <c risques en cours >> sa traduction comptable. 

La provision pour sinistres en suspens représente 
la somme des évaluations des dossiers de sinistres 
enregistrés ; à la clôture d'un exercice, mais non ré
glés à cette date ; son montant global varie beau
coup avec la nature des risques garantis, en fonc
tion de la durée nécessaire au règlement des sinis
tres, et peut représenter de quelques mois de chiffre 
d'affaires pour les assurances de dommages, à deux 
années environ pour les assurances de responsabi
lité. Cette provision devrait être constituée en 
francs constants, les indemnités versées étant évi
demment calculées en fonction des données écono
miques prévalant au jour du règlement et non de 
celle ayant eu cours le jour du sinistre, ou, a for
tiori, celui du paiement de la prime ; les prix de re
vient, dans certaines catégories, ne sont donc con
nus que longtemps après la vente des contrats dont 
le prix devrait avoir comme composante, à côté de 

l'expérience statistique passée, une actualisation de 
l'érosion monétaire à venir. En période d'instabilité 
monétaire, cette composante est d'autant plus diffi
cile à apprécier que les impératifs de la concurrence 
ne permettent pas d'en tirer facilement la consé
quence au niveau des tarifs. 

Dans les Sociétés d'Assurance sur la Vie (et dans 
les Sociétés de Capitalisation) les provisions pour 
prestations à payer, sont relativement très faibles, 
car les indemnités étant contractuelles, les délais sé
parant l'ouverture du dossier de règlement et sa clô
ture sont, en général, très brefs. Par contre, les con
trats étant de longue durée, les provisions pour 
« risques en cours >> qui portent le nom de cc provi
sions mathématiques >1 sont considérables, et peu
vent représenter jusqu'à cinq ans de chiffre d'affai
res. 

Ce passif des Sociétés d' Assurance sur la Vie est, 
lui, libellé en francs ; mais, en période d'instabilité 
monétaire, et bien que les assurés n'aient pas tou
jours une claire conscience de ce que leur effort de 
prévoyance, en pourcentage de leur budget, dimi
nue d'année en année par rapport à celui qu'ils ont 
voulu ou cru consentir lors de la souscription de 
leur police, les Compagnies se sont fait un devoir de 
chercher à pallier, dans toute la mesure du possible, 
les conséquences de l'érosion monétaire ; il faut 
d'ores et déjà noter que leurs placements ne leur ap
portent, sur ce plan, pas plus de garanties_ qu'à tout 
autre investisseur. 

L'obligation faite aux Compagnies, d'inscrire à 
leur passif, à tout instant, la totalité de leurs enga
gements, peut ne pas paraître inéluctable ; en effet, 
de nombreuses garanties, en particulier dans le do
maine si vaste de la responsabilité, étant obligatoi
res, il serait concevable, sans créer pour autant un 
monopole chargé de gérer ces risques, d'imputer les 
règlements d'un exercice sur les primes collectées 
au cours de ce même exercice. Il va de soi qu'un tel 
système, inspiré de celui de la répartition utilisé par 
les régimes de retraite, pourrait fonctionner avec 
des provisions très réduites ; mais il ne serait viable 
que dans la mesure où sa pérennité serait sous
tendue par une garantie, exprimée ou implicite, de 
la collectivité nationale. 

Dans le cadre de la réglementation actuelle, les 
Sociétés d' Assurances exploitant en France ont ins
crit au passif de leurs bilans, au 31décembre1976, 
des provisions techniques dont le total peut être 
évalué à 115 milliards de francs, contre 103 mil
liards un an plus tôt ; le mécanisme qui les engen
dre donnant à ces provisions un caractère de très 
grande stabilité, les Compagnies d' Assurances, 
dont les placements représentent, à l'actif des bi
lans, la contrepartie de ces engagements, pour un 
montant équivalent, figurent, à juste titre, parmi les 
plus importants pourvoyeurs de ces capitaux à long 
terme, si nécessaires au financement du développe
ment économique. 

Les conditions dans lesquelles ces placements 
doivent être effectués et gérés sont l'objet d'une ré
glementation dont le premier objectif a toujours été 
la protection des assurés, le second étant d'orienter 
ces capitaux à long terme vers les emplois jugés les 
plus utiles à l'économie nationale. Au début, dans 
les premiers textes, les Pouvoirs Publics n'y al-

("') repris sous le n° R 3.31 dans le tout récent Code des Assurances. 



laient pas par quatre chemins puisque, en 1787, 
l'arrêté autorisant<( à perpétuité, l'établissement des 
assurances sur la vie )), prévoyait, dans son exposé 
des motifs, que « la surveillance ne laissera craindre 
aucune spéculation, douteuse, hazardée ou ré
préhensible » et, dans son article 4, que le fonds 
d'établissement serait placé pour un quart <( en ef
fets royaux, au choix de la Compagnie » et, pour le 
reste, en cc reconnaissances du Trésor Royal ». De
puis, la réglementation des placements a évolué len
tement en tenant compte des modifications des cir
cuits de capitaux : elle est maintenant plus com
plexe et plus détaillée qu'en 1787, mais elle permet 
aux Compagnies un choix plus vaste entre divers 
types de placements qui doivent répondre aux qua
tre impératifs fondamentaux : sécurité, liquidité, 
rendement, congruence (1); les textes s'attachent à 
définir, d'une part, les types de placements autori
sés avec, pour chaque cas, une limite à cette autori
sation en pourcentage du total et, d'autre part, les 
règles qui permettent d'en constater ou d'en estimer 
la valeur. 

Sont autorisés actuellement : 

à hauteur d'un tiers au moins, les obligations, ga
ranties ou non par l'Etat, mais cotées sur une 
bourse française de valeurs ; 

- sans limitation autre que celle réservant la place 
des obligations, les actions cotées en France ; 

- à hauteur de 40 °/o au maximum, les immeubles 
ou parts de S.C.I. ; 

- à hauteur de 35 % au maximum, les prêts (prêts 
hypothécaires, prêts aux Collectivités locales, 
prêts aux entreprises, etc.) ; 
à hauteur de 15 % au maximum, les liquidités. 
A ces règles générales, s'ajoutent un certain nom-

bre d'autres, plus ponctuelles, qui précisent ou limi
tent (2) les possibilités de choix des Compagnies ; il 
ne leur est, par exemple, pas permis de détenir plus 
de 5 % des titres émis par une même Société. 

Des règles d'estimation, il faut retenir qu'elles ne 
prennent en compte les plus-values éventuelles 
qu'après leur réalisation, obligeant ainsi les Com
pagnies à utiliser les possibilités réglementaires de 
diversification de leurs placements et à gérer leur 
portefeuille d'une façon plus active qu'on ne le croit 
généralement. 

A la fin de 197 5, les placements des Sociétés 
étaient répartis à peu près de la façon suivante : 
Obligations garanties ou non par l'Etat . 50 % 
Actions cotées............................... 17 % 
Placements immobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 % 
Prêts.......................................... 7 % 
Liquidités et créances diverses . . . . . . . . . . . . 9 % 

100% 

La place occupée par les Compagnies d' Assuran
ces sur les marchés des capitaux, est donc impor
tante, puisque les Compagnies détiennent globale
ment plus de 20 % des obligations, et plus de IO% 
des actions cotées en France, beaucoup plus, dans 
l'un et dans l'autre cas, que n'en détiennent encore 
la totalité des SICA V (3) ; mais le rôle qu'elles 
jouent sur le marché, en particulier sur celui des ac
tions, est moindre car, comme tous les investisseurs 
institutionnels, elles ne cherchent pas de façon sys
tématique à participer à la gestion des Sociétés dont 
elles possèdent une partie du capital et envers qui 
elles font preuve, en général, d'une assez grande fi
délité. Cependant, elles participent à l'activité du 
marché, et contribuent largement à l'acclimatation 
de nouvelles formes de placements, comme cela a 
été le cas pour les Sociétés Immobilières d'Investis
sement ou pour les SICOMI ; elles interviennent 
également, avec plus de constance que le public, à 
l'émission de la plupart des emprunts obligataires. 

Depuis quelques années, l'augmentation annuelle 
des provisions techniques des Sociétés l.A.R.D. est 
supérieure à celle des Sociétés d' Assurance sur la 
Vie et de Capitalisation. Cette situation n'est pas 
normale car, bien que l'expansion de l'assurance 
sur la vie ne soit pas aussi directement liée à l'ac
croissement du niveau de vie que celle de l'assu
rance l.A.R.D., l'épargne qu'elle crée est propor
tionnellement plus importante et de bien meilleure 
qualité. 

Mais la France, 5' pays industriel, est au 14' 
rang de !'Assurance-Vie, au 19e si on rapporte le 
chiffre d'affaires de cette industrie au P.N.B. Cette 
situation - pratiquement inverse de celle de 1913, 
où l'assurance sur la vie était plus développée en 
France que dans la plupart des pays - est due, pour 
l'essentiel, à un demi-siècle de dégradation de notre 
unité monétaire et au développement corrélatif de la 
protection sociale ; celui-ci a enlevé à l'épargne li
brement consentie une part essentielle de ses moti

. vations ; et les régimes de retraite par répartition 
sont générateurs de provisions plusieurs fois infé
rieures à celles nécessaires pour constituer des re
traites capitalisées. Mais, les travaux des actuaires 
français ont permis de mettre au point des contrats 
revalorisables qui, lorsque l'inflation n'est pas trop 
importante, en pallient assez largement les effets. 
Par ailleurs, les besoins de sécurité, dans un monde 
incertain, croissent plus rapidement que le niveau 
de vie et s'expriment de façon de plus en plus nette. 
Dans ces conditions, et à moins que le glissement 
vers des techniques de répartition ne s'accentue 
pour des raisons démagogiques, la vigueur de l'as
surance française ne devrait pas se démentir, et 
l'apport net d'épargne, qu'elle contribue très large
ment à créer, devrait continuer à croître dans les 
années à venir. 

( 1) Derrière ce terme ésotérique se cache l'obligation faite aux sociétés de couvrir les engagements pris dans une monnaie, par des actifs libellés 
dans la même mo1111aie. 

(2) par exemple, la possibili1é de co11senlir des prêts aux Entreprises, ouverte à la fin de 1972, a étef très rapidement, el reste, suspendue. ' 

(3) à la création el au développement desquelles les Compagnies 011t, par ailleurs, largement contribué. 
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COMPAGNIES D'ASSURANCES 
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• incendie 
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• assurances groupe, vie 
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assurances 
personnelles 
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RENE ROY (14) 
1894 1977 
Par Jacques Rueff (19 S) 

Tous ceux qui ont eu le privilège d'approcher 
René Roy savent que c'est un saint qu'ils ont vu vi
vre en sa personne. 

Privé de la lumiére du jour par la blessure de 
guerre qui, en 1917 (il y a 60 ans) l'a rendu aveugle, 
il n'a jamais marqué la moindre aigreur contre le 
sort malheureux tjui l'avait atteint. Bien au con
traire, il y a fait face dans la sérénité et avec un 
grandiose courage. 

Entré à !'Ecole Polytechnique, il a travaillé, avec 
le secours enthousiaste de ses camarades et a réussi 
cet extraordinaire exploit de sortir premier de sa 
promotion. non par l'effet d'une compassion pour 
son effort, mai's par une juste appréciation de ses 
prodigieux résultats. 

Toute la suite de sa carriére témoigne de la même 
niaitrise. Admis en vertu de son rang il !'Ecole des 
Ponts et Chaussées, il devient Ingénieur en 1922, 
Ingénieur en chef en 1933, Inspecteur Général des 
Transports en 1944. Le prodige est que, dans ce ca
dre, il développe, par ses seuls mérites, la carrière la 
plus brillante, qui le fait en 1949 Inspecteur Géné
ral des Ponts et Chaussées, Chargé au Ministère 
des Travaux Publics et des Transports de !'Inspec
tion Générale des voies ferrées secondaires et des 
transports urbains. En cette qualité, il assume tou
tes les charges que sa compétence impliquait tant a 
la Commission des Comptes de la Nation qu'au 
Commissariat Général du Plan de modernisation et 
d'équipement. 

Que l'on songe un instant à ce que pouvait être la 
tâche d'un grand directeur de ministère, tâche qu'un 
voyant n'eût assumée qu'il grand peine. Que l'on 
imagine les trésors d'affection qu'impliquait, autour 
de lui, le réseau de collaborations que son infirmité 
rendait indispensables. Seul, un vèritable amour 
pour le chef et pour l'homme pouvait faire naître les 
dévouements propres il les susciter. Tout cela, il l'a 
fait, j'en ai été le témoin, dans une constante égalité 
d'humeur et avec une bienveillance affectueuse que 
rien jamais ne démentait. 

Mais parallèlement à son activité administrative 
il développait une carrière de recherche et d'ensei
gnement exceptionnellement féconde. Dés 1929, il 
est professeur d'Economie Politique Générale et 
d'économie sociale à !'Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées. En 1931, il me succède comme profes
seur d'Economie mathématique (éléments d'écono
métrie) à l'Institut de Statistique de l'Université de 

Paris. En 1947, il est directeur du séminaire d'éco
noinétrie au Centre National de la Recherche 
Scientifique, puis en 1949, il est chargé du cours 
d'économétrie à l'Ecolc d'application de l'Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economi
ques. 

Les leçons du Maitre universellement reconnu 
sont ponctuées d'une Œuvre écrite considérable. De 
1925 à 1970. elle ne compte pas moins de cin
quante titres. 

Quïl 1nc soit permis d'en extraire un ouvrage qui 
a inspiré une imn1ense admiration à tous ceux qui 
ont eu le bonheur de le lire. Publié en 1930, il est in
titulé u Vers la lumiére 11 et fut couronné, dans l'en
thousiasme, par l'Académie Française et par l'Aca
démie des Sciences Morales et Politiques. C'est un 
admirable poéme d'une âme devenue maitresse 
d'elle-même et de tout son univers. On ne peut ima
giner plus grandiose témoignage de sérénité, de gé
nérosité et de bonté. 

Un article intitulé : c< une expérience personnelle, 
les yeux clos 1> a donné à la Revue des Deux Mon
des en 193 I l'itinéraire spirituel de cette prodigieuse 
reconquête d'une complète intégrité intellectuelle et 
n1orale. 

En 1951. l'Académie des Sciences Morales et 
Politiques a élu René Roy dans sa section d'écono
tnic ·politique. 

Cher René Roy ! Tu as été pour moi une cons
tante évocation des sommets auxquels la hauteur de 
J'â1ne peut conduire. La tâche que tu as accomplie 
est itnmensc. Elle restera pour tous un enseigne-
111cnt et un exemple. Elle sera pour tous ceux qui 
l'ont connue objet d'admiration et d'amour. 

Qu'il me soit permis de placer aussi, très haut au
près de toi, la noble épouse qui a su te comprendre 
et qui. avec toi, a assumé toutes les charges et tou
tes les grandeurs de ta prodigieuse carrière. Je sais 
yuc sa 1nodcstie m'interdirait de dire ici plus lon
gue1ncnt les raisons que j'ai eues au cours d'un 
dc1ni·siècle, de can1araderie, de l'admirer et de la 
louer. Elle est, pour ma femme comme pour moi, 
indissolublement associée à l'image de l'ami dis
paru. Elle et lui nous rappelleront toujours que la 
pureté. la noblesse, la hauteur d'âme peuvent être 
biens de cc inonde et inspirer a tous ceux qui n'y at
teignent pas la rCsolution et l'effort propres. dans la 
111c;.;ure de leurs facultés, à les en rapprocher. 

Adieu René Roy! Je t'admire et je t'aime. 
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Le Général Mahieux (30) 
1910 1977 

Mahieux nous a quittés : je ne crois pas 
être aveuglé par l'affection que je lui portais 
en disant que nous avons perdu en lui un 
homme dans la complète acception du terme, 
et je ne pense pas seulement à sa carrière, 
exemplaire à plus d'un titre, mais aussi à la 
manière dont il a réalisé sa vie, accompli la 
mission pour laquelle il était parmi nous. 

Sa carrière : c'est d'abord celle d'un artil
leur qui est passé par tous les postes lui per
mettant d'avoir une connaissance complète 
des problèmes de l'arme : la troupe et son 
commandement, l'état-major, !'Ecole d'appli
cation, !'Inspection, la Direction du Person
nel. C'est aussi celle d'un artilleur qui ne s'est 
pas limité à la maîtrise de son arme et que sa 
classe a fait appeler à des postes inter-armes : 
commandement de secteur en Algérie, Insti
tut des Hautes Etudes de Défense Nationale, 
commandement de notre Ecole, ... Carrière 
bien remplie et d'une qualité qu'attestent pro
motions, citations et décorations. 

Mais les postes qu'il a occupés, si passion
nants et flatteurs qu'ils aient pu être, ne l'ont 
jamais grisé. Il a toujours su conserver sa 
personnalité à travers ces divers avatars, et, 
tout en se consacrant à fond aux tâches qui 
lui étaient confiées, à ne pas se laisser domi
ner par elles. Il le montrait par son merveil
leux sens de l'humour qui ne le quittait pas 
dans les circonstances les plus difficiles ou les 
plus pénibles et dont ceux qui l'ont bien 
connu peuvent donner maints exemples. 

pour 

Cet humour était une forme de la pudeur 
qui lui faisait s'interdire le moindre étalage de 
~es qualités : sa grande intelligence, particu
lièrement remarquable par la finesse avec le
quclle il percevait les différents aspects d'un 
problème, sa vaste culture, entretenue par sa 
vive curiositè intellectuelle, sa facilité d'ex
pression écrite et orale, la résolution avec la
quelle. une fois convaincu de ce qu'il devait 
faire, il accomplissait sa tâche, dût-il lui en 
coûter, et exigeait l'effort nécessaire de ceux 
qu'il avait la responsabilité de commander, la 
richesse de sa vie intérieure, à la fois pro
fonde et limpide. Tout cela recouvert de ce 
voile de pudeur et de discrétion qui a conduit 
certains à ne pas le juger à sa valeur. 

Cet humour par lequel il se défendait de se 
prendre au sérieux, il le tempérait vis-à-vis 
d'autrui, car, naturellement bon) très ouvert 
sur les autres, il cherchait à comprendre leurs 
motivations, il respectait leur personnalité. 
Les ràres personnes à l'encontre desquelles il 
èmettait des jugements sévères, étaient celles 
qui, détentrices de << leur vérité li, se mon
traient incapables d'écouter. Cet intérêt qu'il 
portait aux autres, il l'a montré bien sûr dans 
sa famille. Il l'a montré en acceptant à sa re
traite d'entrer dans le conseil de notre Asso
ciation puis d'en présider la caisse de secours 
jusqu'à ce que la maladie l'en empêche. li l'a 
montré à !'Ecole d'application dont beaucoup 
ont été marqués par le rayonnement qui éma
nait de lui : peuvent en témoigner ceux qui, 

alors jeunes officiers de l'encadrement de 
cette Ecole, sont venus à tour de rôle le cher
cher en voiture au Val de Grâce, où une pre
mière alerte l'a tenu pendant de longues se
maines, afin qu'il puisse passer le dimanche à 
Châlons avec les siens. Il l'a montré dans son 
commandement de notre Ecole: dans des cir
constances dont beaucoup n'ont pas vu tout 
ce qu'elles impliquaient pour lui, en butte à 
de nombreuses critiques qui, quoique éma
nant pour la plupart d'irresponsables, heur
taient sa vive sensibilité, il a rendu d'impor
tants services à la famille polytechnicienne, 
car c'était 'un homme de dialogue. 

Homme de dialogue, ouvert aux autres, 
heureux de communiquer avec eux, il a souf
fert plus qu'un autre du quasi mutisme où 
l'avait condamné son opération au larynx ; il 
a surmonté cette épreuve avec un courage 
qu'il masquait par son humour habituel : 
(( Mes enfants me comprennent quand je leur 
téléphone: bien sûr ... la voix du sang ! ». 
Courage quotidien, bien plus exceptionnel 
que celui d'une action d'éclat. 

Pour clore ce témoignage, d'une expression 
volontairement contenue, mais c'est, je 
pense, le ton qui convenait à ce 1< Prince de la 
litote 11 pour prendre le mot de l'un de nous, je 
dirai, utilisant un terme familier à ce chrétien 
convaincu, à la foi profonde et vivante : 
c'était un juste. 

Cazelles (31). 

CENTRIFUGE (o.6rodynosl HUMIDE, f:LECTROSTATIQUE, 
MANCHES FILTRANTES 

vos problèmes 
d'épuration 
des gaz 

ot c\go.lomont: 
VENTILATEURS A HAUT RENDEMENT, CHEMlNf:ES 
DE DILUTION, TIRAGE INDUIT 

SOCIÉTE 

ll E~Uft UI!( i(HllTIQll 

LOUIS PRAT LOUIS PRAT 
17, RUE LETELLIER. 75015 PARIS TEL: 575.62.23 
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IATION 
A.X. Secrétariat-général 17, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. 325.32.83. Adresse postale: B.P. 9005, 75223 Paris Cédex 05. C.C.P. 21.39 
Paris. Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (sauf samedi). J.P. Callot (31) Délégué général. 
A.X. Bureau dlnformation sur les carrières, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Ouvert de 1 Oh à 12 h (sauf samedi) et sur rendez-vous. H. Baudri
mont (35). Tél. 222.76.27. 
A.X. Commission du Bal de l'X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.74.12. C.C.P. 13.31882 Paris. 
Crédit X 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 222.76.27. C.C.P. Paris 702.8.41.N. Ouvert de 15 h à 18 h (sauf samedi). H. Baudrimont (35). 
G.P.X. 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.Tél. 548.52.04. C.C.P. 21.66.36. Paris. 
Maison des X 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 548.41.66. C.C.P. 53.949. Paris. 

Résidence polytechnicienne de Joigny (Yonne}, 19, faubourg de Paris, 89300 Joigny. Tél. (86) 62.12.31. 

INFORMATIONS GENERALES 
Assemblée générale 

Le Conseil d'administration du 23 mars 1977 a fixé la date de la prochaine assemblée générale au 22 juin 1977 (20 h 30, Palais de 
la Mutualité, 24, rue Saint-Victor, PARIS 5°). Elle sera présidée par M. Jacques Rueff, de l'Académie Française, Chancelier de l'Institut 
de France. 

Sont publiés ci-après : 
- Rapport moral t 976; 
- Rapport du Trésorier; 
- Rapport du Président de la Caisse de Secours 1976; 
- Rapport de Crédit X 1976. 

rapport moral 76 
La politique de !'Association. 

L'année 1976 constituera à coup sûr 
l'une des dates les plus importantes de 
l'histoire de notre Ecole, puisque celle-ci a 
été transférée de la Montagne Sainte
Geneviève, où elle était installée depuis 
171 ans, sur le plateau de Palaiseau. Votre 
Conseil a tenté avec persévérance de sou
tenir l'opposition à cette mesure que les 
trois quarts d'entre vous aviez exprimée. Il 
n'a pas été entendu. Nous constatons ce 
déracinement avec tristesse, et ce manque 
de concertation avec inquiétude. Nous es
timons que ce transfert a été et restera 
une erreur. Nous pensons cependant, qu'il 
serait peu conforme à l'intérêt général de 
concevoir une amertume stérile. L'Ecole 
Polytechnique est aujourd'hui à Pala'1-
seau ; nous espér.ons qu'elle conservera: 
sur ce nouveau site, le rayonnement qui 
fait notre fierté, et nous ferons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour qu'il en soit 
ainsi. 

L'Institut des Sciences de l'Action: 

Nous ferons aussi tout notre possible 
pour que les terrains et les bâtiments de la 
Montagne Sainte-Geneviève demeurent 
dans la mouvance de l'Ecole, non pas 
comme un simple témoignage de son 
passé, mais comme une contribution vi
vante à son avenir. C'est une des raisons 
pour lesquelles votre Conseil a estimé de
voir donner un soutien actif à un projet 
dont votre Président vous a entretenu 
dans sa lettre du 2 décembre 1976, et qui 
a reçu la désignation provisoire, du reste 
peu satisfaisante, d'institut des Sciences 
de l'Action. 

Ce projet, dont l'initiative a été prise par 
le Conseil d'Administration de !'Ecole Po
lytechnique, a été étudié sous la direct'1on 
d'un de nos camarades suivant les directi
ves de M. le Président de la République. 

Il a pour objet l'organisation, par l'Ecole 
Polytechnique, d'un cycle de formation 
d'une année pour des promotions d'envi-

ron 150 ingénieurs-polytechniciens ou 
non, français ou étrangers, ayant au m?ins 
quatre années d'expérience profession
nelle dans le secteur public ou privé. 

La formation comporterait essentielle
ment l'étude par de petits groupes de l'en
semble des incidences, notamment inter
nationales, de projets concrets. Les ingé
nieurs examineraient de façon approfondie 
les aspects et les incidences de ces projets 
dans les domaines juridique, économique, 
financier, dans ceux des communi
cations et du commerce international. 

Il est également prévu d'organiser des 
sessions de formation continue de type 
classique pour l'étude de questions socio
économiques. 

Les études envisagées s'appuieraient 
sur l'activité d'équipes composées d'ex
perts français et étrangers de disciplines 
différentes. Ces équipes associées aux in
génieurs en stage devraient permettre de 
faire progresser les réflexions nécessaires 
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à l'élaboration de choix réalistes par les 
entreprises et les organisations publiques. 

Votre Conseil a estimé que ce projet 
pouvait contribuer au rayonnement de 
!'Ecole Polytechnique et au développe
ment du rôle de ses anciens élèves tout en 
facilitant l'amélioration de la formation à 
!'Ecole même, sous réserve : 
- que ce nouveau cycle fasse partie inté

grante de !'Ecole Polytechnique et 
n'aboutisse pas à la création d'un orga
nisme autonome dont la dénomination 
est à revoir - comme il en existe déjà, 

- que des précautions soient prises pour 
ne pas dénaturer la vocation de l'Ecole 
Polytechnique, 

- que l'ensemble des terrains disponibles 
reste affecté à l'Ecole pour cette exten
sion d'activité. 
Votre Président est intervenu en ce sens 

auprès des autorités compétentes. 
D'autre part, il a paru utile de provoquer 

les réflexions de personnalités, dont certai
nes non polytechniciennes, sur l'évolution 
du rôle des ingénieurs et sur les objectifs 
d'une formation complémentaire. Une ta
ble ronde a été réunie au mois de décem
bre et les principales questions qui y ont 
été évoquées sont approfondies par un 
groupe de réflexion dont la composition 
reste très ouverte. 

Les propositions de ce groupe seront 
soumises au Conseil d'administration afin 
que !'A.X. puisse mieux Contribuer à pro
mouvoir une formation équilibrée et con
forme aux besoins de la société. 

L'activité de l'association 

Les renseignement statistiques qui sui
vent n'appellent pas de remarque particu
lière. 

Les effectifs : 

Polytechniciens vivants ........ . 

- la réforme de l'enseignement a eu, en
tre autres conséquences, un alourdisse-

- ment des cours et un renforcement des 
contrôles. 
Les examens oraux ont été remplacés 
par des questions de cours écrites. 
D'après les élèves, l'atmosphère de tra
vail est devenue proche de celle de la 
taupe. 

- Plusieurs élèves risquent de ne pas se 
voir attribuer le diplôme de sortie faute 
d'avoir obtenu le grade d'aspirant après 
le peloton d'E.O.R., pendant leur année 
de service militaire. 
Sur le plan général, les rapports de !'As

sociation avec les Elèves sont excellents. 
lis sont d'autant plus nécessaires que, par 
suite du transfert, la promotion 75 a été 
coupée de ses anciens et des sources de 
nos traditions. Un contact très positif et 
sympathique a été établi avec la Caisse de 
la promotion 75 et il sera maintenu; les 
colonnes de la «Jaune et la Rouge» sont 
ouvertes a r.os -Jeunes camarades et nous 
souhaitons qu'ils usent largement de cette 
possibilité de nous faire connaitre leurs 
problèmes, à_ charge par eux d'obtenir 
l'agrément du commandant de l'Ecole. 

Les Présidents de nos groupes ré
gionaux ont été informés des garnisons de 
nos camarades de la promotion 76 et invi
tés à accueillir ceux d'entre eux qui servent 
dans leurs régions. 

Histoire et tradition : 
Notre Association se tourne résolument 

vers l'avenir, Mais elle est convaincue que 
:cm avenir de l'Ecole se nourrira de son 
passé, de son histoire et de ses traditions 
spirituelles. c·~st pourquoi nous préparons 
les études que nécessiteront la rédaction 

au 31.12.76 au 31.12.75 

13 363 13 213 
(73 comprise) (72 comprise) 

Sociétaires.................... . ................. . 11 415 11 386 
Sociétaires vivants ............................. -.... . 85,42 % 86,17 % 

Sociétaires des 5 dernières promotions ............... . 846 859 
Pourcentage des souscripteurs 
bénévoles par rapport aux perpétuels .......... , . , .... . 51.70 % 51.50 % 

Rapports avec les Groupes : 
Votre conseil est particulièrement sou

cieux d'améliofer la liaison avec les cama
rades de province. Un de ses membres a 
bien voulu accepter d'effectuer bénévole
ment le tour des groupes régionaux. Il a su 
être un messager chaleureux de la solida
rité polytechnicienne, et les résultats de sa 
mission ont été très positifs. 
Rapports avec les élèves : 

La promotion 75 est entrée à !'Ecole en 
septembre 1976, après avoir fait un an de 
service militaire. 

Les élèves ont rencontré plusieurs diffi
cultés : 
- la conception très dispersée des locaux 

rend difficile toute vie de promotion. Le 
bâtiment des «activités libres», pour
tant très luxueux, est peu utilisé. 
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du livre du bicentenaire et l'établissement, 
trop longtemps différé, du livre des Cent 
premières promotions. Ces études ne 
pourront toutefois être menées à bien que 
si la petite partie de la bibliothèque de 
!'Ecole que constituent les archives spé
cifiquement polytechniciennes demeure 
dans un local de la Montagne Sainte
Geneviève ; I' A.X. est prête à assumer la 
charge de cette antenne de la Bibliothè
que. Des propositions en ce sens ont été 
adressées à notre camarade Augier, Direc
teur Général de !'Ecole. 

Publications de I' A.X. 
La Jaune et la Rouge : 

Les mesures de redressement adoptées 
en juin 1975, et dont il vous avait été 
re .• du compte l'an dernier, ont porté leurs 

fruits, puisque pour l'année 1976, les dé
penses ont été de 402 806 F et les 
recettes-publicité-petites annonces de 
341 487 F de sorte que le solde négatif a 
été réduit à 61 319 F (contre 250 000 F 
en 1975 et 350 000 F en 1974). 

La situation est donc satisfaisante, si 
l'on tient compte de la part des cotisations 
théoriquement réservée aux abonnements, 
qui est de 196 000 F. 

Une amélioration doit être recherchée 
dans la régularité des parutions qui, depuis 
le mois de juillet 1976 n'est pas pleine
ment satisfaisante. 
L'annuaire: 

Le Conseil vous avait informé l'an der
nier de la situation complexe relative à 
l'annuaire. Seul subsiste aujourd'hui un 
contentieux né du règlement judiciaire de 
la Société Nouvelle Mercure. Un nouveau 
contrat a été signé avec Gauthier-Villars 
pour l'édition, la régie publicitaire étant 
confiée à une société spécialisée. 

Le résultat est appréciable : pour la pre
mière fois, la publication de l'annuaire a 
apporté un produit brut important à notre 
Caisse : 11 6 1 60 F. 
Comité Henri-Poincaré : 

Le comité a fait éditer en 1976 le troi
sième tome des œuvres de Paul Lévy. 

L'entraide 
Un projet a été mis à l'étude pour amé

liorer et diversifier l'entraide poly
technicienne dans tous les domaines. Il 
conduira à des réalisations que nous espé
rons importantes dès l'année 1977. 
La Caisse de Secours : 

En 1976, il a été distribué 4 79 996 F 
(394660 en 1975), répartis en 91 dos
siers (85 en 1975) concernant 137 per
sonnes (125 en 1975). 

Le secours moyen attribué a donc été de 
5 274 F par dossier et de 3 503 F par bé
néficiaire (augmentation de 13,6 % et 
11 % par rapport à 1975). 

En outre, 42 000 F ont été prêtés à qua
tre familles de camarades. Les rembourse
ments de prêts antérieurement consentis 
ont atteint, dans la même période, 
55 724 F. 
La Résidence de Joigny (Yonne): 

Le taux d'occupation - 84, 1 % pour l'an
née 1976 - a été largement supérieur à 
celui de 1975. 

Compte tenu des charges immobilières 
et des prévisions pour gros travaux, soit 
31 928 F, mais après prélèvement sur le 
compte «Réserves pour investissement 
Joigny» d'un montant de 13 551,31 F 
correspondant à des aménagements ré
alisés au cours de l'année, le déficit de 
l'exercice s'élêve à 1 51,86 F (soit 0,23 % 
des dépenses). 

L'exercice peut donc être considéré 
comme pratiquement équilibré. 
Bal de l'X.: 

1 466 entrées payantes (1 785 en 
1975) ont été enregistrées au cours de 

,cette soirée qui a eu lieu le 30 novembre. 
Le Gouvernement était représenté par nos 
camarades Christian Beullac (43), Ministre 
du Travail, et Demottes-Mainard (39), Ins
pecteur général de !'Artillerie mandaté par 
le Ministre de la Défense. 



Une somme de 332 377 F a été versée 
à la Caisse de. Secours (320 831 en 
1975). 
Le succès de la manifestation a pu être as
suré grâce au dévouement et à l'active 
compétence des membres de la Commis
sion, présidée par Alby (40). Nous propo
sons qu'ils soient remerciés au nom de 
tous. 
La Conimission de !'Emploi et le Bureau 
des Carrières : 

L'activité du Bureau d'information sur 
les Carrières a été très soutenue pendant 
l'année 1976. Le nombre des camarades 
inscrits est passé de 227 en janvier à 255 
fin décembre, avec une pointe à 275 au 
mois de juillet, et sans jamais descendre 
au-dessous du plus petit de ces trois chif
fres. Au cours de l'année, 211 inscriptions 
nouvelles ont été effectuées ( 1 60 en 
1975). La répartition par tranche d'âge 
des 255 inscrits au 31 décembre 1976 est 
la suivante : 
- Plus de 65 ans: 9 
- Entre 58 et 65 ans : 36 dont 1 0 sans 

emploi 
- Entre 46 et 57 ans : 49 dont 16 sans 

emploi 
- Entre 31 et 45 ans: 108 dont 12 sans 

emploi 
- Moins de 30 ans : 45 dont 4 sans em

ploi et 14 débutants. 
Le nombre des sans emploi est donc de 

42, après être passé par un maximum de 
54 en juin et en juillet. Il reste sensible
ment le même que celui de l'année 1975. 

Le bureau a reçu 266 visites (233 en 
1975) et le nombre des camarades retirés 
du fichier a été de 160 ( 1 52 en 197 5). 

Compte tenu de l'augmentation du nom
bre des inscriptions la rotation des cama
rades inscrits au Bureau est toujours en 
augmentation. 

La répartition par tranche d'âge des 160 
camarades sortis du fichier est la sui
vante : 
- Plus de 65 ans: 3 soit 2 % 

Entre 58 et 65 ans: 22 soit 14 % 
Entre 46 et 57 ans: 32 soit 20 % 
Entre 31 et 45 ans : 69 soit 43 % 
Moins de 30 ans : 34 soit 21 % 
La situation reste difficile pour les cama

rades âgés de plus de 45 ans ; par contre, 
il y a peu de problèmes pour les moins de 
30 ans et les débutants qui trouvent en 
général un emploi au bout de trois mois. 

Le Bureau a reçu en 1976, 264 offres 
d'emploi (255 en 1975) et le marasme du 
début de l'année 1976 ne semble pas 
avoir eu d'incidence. Sur ces 264 offres, 
51 seulement émanaient directement du 
milieu polytechnicien, soit une proportion 
de 19% (20% en 75 et 26% en 74). 

Les offres concernant des situations im
portantes (plus de 150 000 F par an), 52 
au total, proviennent pour la plupart, des 
Cabinets de recrutement et quelques-unes 
seulement du milieu polytechnicien. 

La Commission de l'Emploi, créée en 
1974, s'est efforcée en 1974 d'une part 
d'inciter les camarades bien placés à 
mieux s'intéresser aux possibilités du Bu
reau des Carrières - sans résultats appré
ciables pour le moment - d'autre part, de 
se rapprocher d'organismes tel le CENAS• 
du CPA, que des préoccupations analo
gues ont conduits à organiser des structu
res d'accueil. 

Ces efforts seront poursuivis et accen
tués. 

Crédit X: 
On lira, par ailleurs, le rapport sur les ac

tivités et les comptes de Crédit X, orga
nisme qui permet aux camarades, ainsi 
qu'à leurs veuves et orphelins, d'obtenir 
des prêts plus avantageux que ceux prati
qués ordinairement par les banques, en 
fournissant à celles-ci une caution morale 
et une garantie effective. 

122 prêts ont été cautionnés en 1976 
(25 % de plus qu'en 1975, pour un mon
tant de 13336000F (12014000F en 
1975). 

La capacité de garantie au terme de 
l'exercice (fonds de garantie + provision 
pour risque) s'élevait en fin d'exercice à 
1019000 F. 

La situation des impayés, 70 000 F 
(73 000 Fen 1975) ne présente aucun ca
ractère inquiétant. 

Il est à signaler que Crédit X peut désor
mais se passer de l'aide financière de 
!'A.X., ce qui a conduit, au début de cette 
année, à une modification de ses statuts. 

Maison des X : 
Nous avons eu la tristesse de perdre, au 

mois de décembre 1976, notre camarade 
Brisac, qui avait longtemps dirigé la Mai
son des X avec compétence et autorité. 

Le Conseil de cette Société vient de dé
cider, sur la proposition de son Président
directeur général, l'exécution d'une pre
mière tranche d'aménagements impor-
tants. 

Le Secrétaire général : 
Hervé Gresse 

* CENAS: Centre d'Assistance dans !'Administration des Affaires. 

rapport du trésorier 
1. Exécution du budget 1 976 (annexe 1) 

Ressources 
Dépenses 

Excédent de ressources 

Le budget l976, approuvé par la der
nière assemblée générale du 22 juin 1976 
s'est réalisé de la manière suivante: 

Prévisions Réalisations 
1976 (en FI 1976 (en F) 

2 060 000 2 289 659,78 
2 060 000 2 204 629.60 

0 85030,18 

Les dépenses ont été plus élevées de 
7 <.'Io environ que prévu ; mais, les ressour
ces ont été plus importantes de 11 % ; ce 
qui permet de présenter les comptes avec 
un excédent de ressources. 

Différence 

229 659,78 
144 629,60 

85 030.18 
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a} Les dépenses 
Quatre postes présentent des différen-

ces significatives avec les prévisions : 
Le poste Secours 479 996,45 F dépen
sés (580 000 F dans les prévisions). 
Cette différence correspond à peu près 
à l'excédent de ressources. 11 est pro
posé de l'affecter au Fonds de Réserve 
de la Caisse de Secours. La somme de 
479 996,45 Fen 1976 est à comparer 
avec la somme de 394 660,86 F dé· 
pensée en 1975. Il y a donc eu une 
augmentation de plus de 24 % des se
cours distribués en 1976. 
Les frais de publication de la « J.R. »ont 
été de 402 806,59 F en 1976. Ce chif
fre est à comparer avec celui de 197 5 : 
485 228,84 F. On constate une diminu
tion des frais de l'ordre de 17 %. Le ré
sultat de « La Jaune et la Rouge>> en 
1976 se traduit par un excédent de dé
penses de 61 319,26 F (sans déduction 
des abonnements) à comparer au ré
sultat correspondant de 197 5: 
300 633,65 F. La « J.R. » pèse donc 
beaucoup moins lourd dans le budget 
de !'A.X. 

- Le mode d'édition de !'Annuaire était en 
1976 une opération nouvelle. Si les 
frais ont été plus élevés que prévu : 
424 497,97 F (soit 74 497,97 F de 
plus), on constate que les recettes ont 
très largement dépassé les évaluations: 
495 658,49 F (soit 145 658,49 F de 
supplément). Ainsi l'édition directe de 
l'annuaire par l'A.X. dégage un bénéfice 
de 71 160,52 F. Il faut noter, en outre, 
que le contentieux avec Gauthier-Villars 
pour l'année 1974 a été réglé mais a 
nécessité une dépense de 45 000 F qui 
a été ajoutée aux charges. 
Le montant du poste Colloques et Ma
nifestations est plus du double de celui 
qui était prévu. Cette différence impor
tante est due à des a·ctivités qui 
n'avaient pas été prévues en début 
d' ,_nnée 

)u'v3:<;_, SOFRES: 46 200 
- Envoi de la lettre du Président (dé

cembre 76): 17 061,70 
- Organisation de « La Table Ronde» 

(décembre 76) : 17 230,30 
Il faut noter que l'opération AX

Rénovation s'est soldée par une perte de : 
3 888,43 F 

Versements reçus 
Dépenses 

Architecte 
Actions de Presse 

Autres dépènses 

b} Les ressources 

399 893,50 
403 781.93 F 
236 356,92 

93 600 
73 825,01 

Les versements des Sociétaires se sont 
élevés à 980 560,43 F en 1976 en aug
mentation de 13 840,50 F par rapport à 
1975 (avec une cotisation inchangée). 

Le poste dons et legs pourrait sembler 
être en diminution. Au contraire, 1976 a 
été une année particulièrement importante 
pour le legs. Cette importance 
(248 509,22 F de legs + 4 7 4 79, 72 F de 
dons) se retrouve dans le mouvement du 
Fonds de Dotation de la Caisse de Secours 
(+ 248 509,22 F) qu'il vous est proposé 
d'approuver. 

68 

Le bal de l'X 1976 a rapporté 
332 377,04 F. Ce résultat, en légère aug
mentation par rapport à 1975 
322 430, 11 F) est donc satisfaisant. 

2. Bilan 1976 (annexe Il) 
et proposition d'affectation 
des résultats (annexe Ill) 

Comme je l'ai indiqué précédemment, je 
vous propose d'approuver l'augmentation 
du montant de la Dotation de la Caisse de 
Secours. Elle passera ainsi de 
1 523 843,94 F à 1 772353,16 F. 

La dotation Autres Activités n'est pas 
modifiée. 

Les autres chapitres sont modifiés de la 
façon suivante : 
a) Sous réserve de votre approbation, le 

déficit 1976 pour les Autres Activités 
est prélevé sur le Fonds de Réserves 
«Autres Activités» pour la somme de 
6 178,68 F; l'excédent de ressources 
de la Caisse de Secours est affecté au 
Fonds de Réserves «Caisse de Se
cours» pour une somme de 
91 208,86 F. 

b) Les plus values sur remboursements et 
ventes de titres ont dégagé 
62 923, 11 F pour le Fonds de Réser
ves de la Caisse de Secours et 
27 385,92 F pour le Fonds de Réser
ves Autres Activités. 

c) La situation boursière au 31 décembre 
1976 était telle que l'évaluation du 
montant des réserves est l'objet d'une 
reprise totale des provisions pour dé
préciation des titres (+ 24 202,85 F), 
les évolutions plus récentes de la 
bourse ne permettraient peut-être pas 
une telle évaluation. 

d) Le montant des valeurs mobilières ins
crit à l'actif du bilan est indiqué ci
après, en valeur origine et valeur bour
sière au 31 décembre 1976. 

Affectées à la Dotation Caisse de Secours 
Affectées à la Dotation Autres Activités 
Non affectées à la Dotation 

de Réserves «Autres Activité$>> pour 
couvrir le déficit d'exploitation 1916 de 
ce compte; 

- le versement de 91 208,86 F sur le 
Fonds de Réserves « Caisse de Se
cours>> correspondant à l'excédent des 
Ressources de ce compte; 

- l'affectation à la Dotation <<Caisse de 
Secours>> d'une somme de 
248 509,22 F correspondant à deux 
legs reçus en 1976. 

b) Le budget prévisionnel 1977 est ap
.Prouvé. 

c) Le Conseil pourra employer les fonds 
des dotations en tout placement auto
risé par les statuts. Il pourra effectuer 
tous arbitrages entre les différentes 
sortes de placements autorisés. Le 
Conseil est autorité à déléguer les pou
voirs correspondants à un Comité de 
Placement de trois membres désignés 
par ses soins. 

d) Le Conseil pourra employer les fonds 
de réserves et pratiquer tous arbitrages 
entre les espèces disponibles et les va
leurs mobilières, à la seule condition 
qu'il s'agisse de titres figurant au por
tefeuille actuel ou de valeurs mobiliè
res cotées à un marché officiel. Le Con
seil est autorisé à déléguer les pouvoirs 
correspondants à un Comité de place
ment de trois membres désignés par 
ses soins. 

el L'assemblée exprime ses remercie
ments aux Camarades, Parents de Ca
marades et autres personnes, auteurs 
de libéralités ou de dons envers la So
ciété au cours de l'année 1976. Elle ex
prime également ses remerciements 
aux membres de la Commission du bal 
dont l'activité et le dévouement ont ap
porté au budget de notre Caisse de Se
cours une ressource des plus pré
cieuses. 

Valeur origine 

559 104,39 
315161,95 

1 587 569,78 

Valeurau 31.12.76 

585 466,46 
320 290,52 

1686031,46 

2461836,12 2 591 788,44 

3. Budget 1977 
Le budget 1977 est présenté en équili

bre malgré une augmentation prévisible de 
l'ordre de 10 % des principales dépenses 
et Je maintien des cotisations au taux ac
tuel. Cet équilibre sera réalisé à condition 
toutefois : 
- que les recettes du Bal 1977 atteignent 

celles de 1976, 
- qu'aucun frais supplémentaire pour ré

unions ou manifestations extraordinai
res ne vienne augmenter les charges 
prévues à la rubrique« Colloques et Ma
nifestations». 

4. Résolutions soumises 
au vote de l'assemblée 

a) Les comptes et le bilan 1976 sont ap
prouvés. Cette approbation vise en par
ticulier : 

- le prélèvement de 6 178,68 F du Fonds 

Vérification des comptes 
de l'exercice 1976 

Conformément à l'article 5 du règle
ment intérieur de l'A.X .. les membres (1) 
de la Commission de Vérification de la 
Comptabilité, désignés par le Conseil de 
l'A.X. dans sa réunion du 24 avril 1975; 
ont examiné les comptes de l'exercice 
écoulé qui leur avaient été présentés 
parM. P. Lafourcade (65), Trésorier de 
!'A.X. 

Les membres de la Commission ont ob
tenu des réponses satisfaisantes aux ques
tions qu'ils ont posées. Ils ont vérifié les 
comptes de l'exercice 1976, tels qu'ils 
étaient présentés et ils ont reconnu la ré
gularité et la sincérité. 

( 1 ) Frinault (36). Piquemal (37), Castel 
(41). 



Ressources Exécution du Budget 1976 et Prévisions 1977 

Prévisions 76 Comptes 1976 Prévisions 77 

Versements des Sociétaires 1 000 000 980 560,43 1 000 000 
Cotisations 800 000 784 448,34 
Abonnements 200 000 196112,09 

Revenus Mobiliers et Immobiliers 85 000 92 096,77 110 000 

Dons 75 000 47 479,72 
Affectés Caisse de Secours 50 000 45 479,72 20 000 
Non affectés Caisse de Secours 25 000 2 000 70 000 

Recettes publications 600 000 837145,82 840 000 
Recettes Jaune et Rouge 250 000 341 487,33 345 000 
Recettes annuaire 350 000 495 658,49 495 000 

Commission du Bal 300 000 332 377,04 330 000 

2 060 000 2 289 659,78 2 370 000 

Caisse de Secours Répartition 

Versement des Sociétaires 500 000 490 280,21 500 000 

Revenus Mobiliers et Immobiliers 60 000 54 556,7 5 65 000 

Dons affectés 50 000 45 479.72 55 000 

Commission du Bal 300 000 332 377,04 330 000 

910 000 922 693,72 950 000 

Autres Activités 

Versement des Sociétaires 500 000 490 280,22 500 000 

Revenus Mobiliers et Immobiliers 25000 37 540,02 45 000 

Dons 25 000 2 000 35 000 
Recettes J.R. 250 000 341 487,33 345 000 
Recettes Annuaire 350 000 495 658,49 495 000 840 000 

1 350 000 1 366 966,06 1 420 000 

Dépenses Prévisions 76 Comptes 1976 Prévisions 77 

Secours 580 000 479 996,45 545 000 
Service d'entraide ef orientation 60 000 62 917,22 70 000 
Frais de fonctionnement 600 000 618651?45 705 000 
colloques et manifestations 90 000 187 694,23 120 000 
Frais de publication J.R. 350 000 402 806,59 480 000 
Frais de publication Annuaire 350 000 424 497,97 420 000 900 000 
Subventions 30 000 28 065,69 30 000 

Totaux 2 060 000 2 204 629,60 2 370 000 
Résultats d'exploitation 85030,18 

2 289 659,78 

1. Caisse de Secours 
Répartition 

Secours 580 000 479 996,45 545 000 
Service d'entraide et orientation 30 000 62 917,22 70 000 
Frais de fonctionnement 300 000 264126,33 300 000 
Colloques et manifestations 21 631,46 30 000 
Subventions 2 813,40 5 000 

910 000 831 484,86 950 000 
Exédent d'exploitation 91 208.86 

922 693,72 

2. Autres Activités 
Service d'entraide et orientation 30 000 
Frais de fonctionnement .300 000 354525,12 405 000 
Colloques et manifestations 90 000 166 062,77 90 000 
Frais de publication J.R. 350 000 402 806,59 480 000 
Frais de publication Annuaire 350 000 424 497,97 420 000 900 000 
Subventions 30 000 25 252.29 25 000 

1 150 000 1373144,74 1 420 000 
Déficit exploitation 6 178,68 

1 366 966,06 



ACTIF 

1. Valeurs affectées à la Dotation 
- Caisse de Secours 

Maison de Joigny 
Valeur au 31 déc. 1975 
-Amortissement en 1976 
Valeur au 31 déc. 1976 

Autres propriétés (Vauquois, Hourquebie) 
Valeurs mobilières 
Disponibilités 

- Autres Activités 
Valeurs mobilières 
Disponibilités 

Il. Valeurs non affectées à la Dotation 
Aménagement Joigny 
Prêts d'honneur 
Valeurs mobilière du Fonds de Réserve 
Recettes à recouvrer 
Disponibilités 

PASSIF 

1. Dotation 
- Caisse de Secours 
- Autres Activités 

Il. Fonds de Réserve 

Ill. Dons reçus pour Joigny 

IV. Provisions pour 
Gros travaux 
Commission du Bal 

V. Créditeurs divers 

VI. Frais à payer 

1. Dotation 
- Caisse de Secours 

Montant au pr janvier 1976 
legs - MEYER 
legs - GAllAN D 

- Autres Activités 
sans changement 

Il. Fonds de Réserve 

Montant au 11r janvier 1976 
Reprise de provisions 
Plus value sur remboursements 
et ventes de titres 
Résultats d'exploitation 

Montant au 31décembre1976 
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Bilan au 31 décembre 1976 

ANNEXE Il 

Comptes spéciaux 

734 356.29 
15 964 

(sous-total: 1 772 353 1 fil 

· (sous-total : 421 146,06) 

Total da !'ACTIF 

sous-total 

Total du PASSIF 

Comité Poincaré 

Mouvement des différents postes du Passif 

ANNEXE Ill 

Montant au 31D2CEM8AE1976 

Montant au 31décembre1976 

- Caisse de Secours 
1 876 970,08 

62 923.11 
91 208,86 

2 031 102,05 

Autres Activités 
-18713 

24 202,85 

27 385,92 
- 6 178.68 

26 697.09 

718392,29 
171 315,85 
559 104,39 
323 540,63 

315161,95 
105984,11 

271 055.53 
181 583,64 

1 587 569.78 
311 904.46 
435 727.95 

4 981 340,58 

1772353,16 
421146.06 

2 193 499,22 

2 057 799,14 

286057,14 

61 189,53 
5 000 

• 109 871,76 

267 923.79 

4 981 340,58 

318821,53 

1 523 843.94 
220 000 

28 509,22 

1772353,16 

421 146,06 

Total 
1 858 257,08 

24 202,85 

90 309.03 
85 030,18 

2 057 799,14 



caisse de secours Rapport 1976 

1. Généralités 

Le comité de la Caisse de Secours distri
bue des secours réguliers aux camarades 
et aux familles de camarades dont les diffi
cultés sont permanentes; elle accorde des 
secours exceptionnels ou des prêts sans 
intérêt pour soulager des détresses ou des 
gênes occasionnelles. Elle est en mesure 
de soutenir, dans le cas où cela s'avérerait 
nécessaire, la résidence de Joigny. 

Cette œuvre d'entraide est poursuivie de 
façon continue grâce à l'activité des mem
bres du 'Comité de la Caisse de Secours et 
des Correspondants de province, qui pren-

nent et entretiennent le contact avec les 
familles en difficulté, qui détectent des dé
tresses cachées, qui évaluent et proposent 
les secours adéquats, et qui. bien souvent, 
prolongent l'aide financière par un appui 
moral. 

Nous exprimons notre gratitude à tous 
ces camarades grâce auxquels s'exprime 
la solidarité polytechnicienne. 

Nos actions traditionnelles devraient 
être complétées par une assistance admi
nistrative et juridique qu'impo~e de plus 
en plus la complexité des textes et des 
procédures. Nous procédons à une étude 

21. Secours sociaux 

dans ce sens, et cette diversification de 
l'entraide devrait être effective dès la fin 
de l'année 1977. 

2. Activité 1976 de la Caisse de Se
cours 

Les tableaux ci-après présentent, sous 
une forme malheureusement aride, des 
statistique intéressantes. 

Ce sont, en fait, les veuves et les filles 
de camarades qui reçoivent la part la plus 
importante des secours attribués en 
1976: 101 bénéficiaires sur un total de 
140. 

L'âge moyen de ces 101 personnes est 
voisin de 70 ans. 

211 - Variation du nombre des dossiers et de celui des bénéficiaires 

1976 

SECOURS REGULIERS : nombre de dossiers ........•.......................•. 69 
nombre de bénéficiaires ............................................... .. 104 

SECOURS EXCEPTIONNELS: nombre de dossiers ........................... . 21 
nombre de bénéficiaires .............................................. . 36 

TOTAUX : dossiers ....................................................... . 90 
bénéficiaires ..................................................... . 140 

MOYENNE : bénéficiaires/dossiers ....................................... . 1,55 
Non décomptés ci-dessus : 
PRETS ATIRIBUES : Nombre .............. . 3 

bénéficiaires ....................................... . 3 

212 
Réguliers (2) 

Total des secours (dons seulement) (1) ............................... . 351 240 
Moyennes par dossier .............................................. . 5 114 

par bénéficiaires .............................................. . 3 393 
Age moyen des titulaires de dossier ................................... . 71 a 5 m 
(p.m.: statistiques,74) ............................................... .. 71 a 4 m 

51) le montant des prOts o été de 38 000 F. 
(2) Sont compris dans ces sommes T5000F au titre de la participation des promotions à certains secours. 
(3) Y compris dans ces sommes les secours de Noê1 d'un montant de 43900F pour 36 bénéficiaires. 

1975 

77 
110 

8 
15 
85 

125 
1,47 

4 
5 

Exceptionnels (3) 

128756 
4 533 
1 057 

63 a B m 
59 a 3 m 

213 - Répartition des secours (réguliers et exceptionnels par catégories de titulaires) 

Age moyen Nombre de dossiers 

Camarades .............................................................. . 59 a 4 m 6 
Veuves .................................................................. . 64 a 10 m 33 
Mères ........................................... ························· 84 a 3 
Filles ...................... , ............ : ................................ . 73 a 2 m 34 
Sœurs ................................................................... . 81 a 3 
Autres parents ........................................................... . 69 a 6 
Ensemble ................................................................ . 71 a 9 m 85 

1974 

87 
122 

11 
15 
98 

137 
1.40 

4 
5 

Ensemble 

479 996.45 
9 ;: i1 7 

4450 
70 a 3 m 
70 a 2 m 

Nombre de bénéficiaires 

6 
64 

3 
37 
4 
9 

123 

71 



214 - Répartition des dossiers de secours suivant le nombre de bénéficiaires 
{titulaires des dossiers et personnes à leur charge au moins partiellement) 

2 3 4 5 6 Nombre de Nombre de Moyenne 
dossiers bénéficiaires 

Camarades ............ 6 6 6 1 
Veuves . . . . . . . . . . . . 19 6 4 3 33 64 1,93 
Mères .. ............ 3 3 3 1 
Filles ... ······· 30 2 34 37 1,08 
Sœurs .. ············· .................. 2 1 3 4 1,33 
Autres parents 4 1 1 6 9 1,5 
Ensemble ....... ······················ 64 ID 6 3 85 123 1,44 

215 - Répartition des dossiers suivant l'âge atteint en 1976 par les titulaires 

Camarades 
Veuves .... 
Mères .... 
Filles . .............. 
Sœurs. 
Autres parents .... 
Ensemble ........ 

Nombre des 
emprunteurs 

51 

4 

Moins 40 a 40-49 

6 
33 

3 
34 

3 
6 

85 

Montant total 
des prêts 

206 942.72 

42 000,00 

2 
3 

2 

7 

50-59 60-69 70-79 80-89 

1 2 
6 6 5 3 

1 
2 2 15 

2 
2 2 

8 9 8 25 

22. Prêts 
221 - Evolution.au cours de l'année 1976 

Situation au 1.1.1 97 6 

Remboursement sur prêts 
accordés antérieurement 

au 1.1.76 et soldés en 76 

Prêts accordés en 1976 

Remboursements sur prêts 
accordés en 1976 

Remboursements partiels sur prêts 
accordés en 1976 ou antérieurement 

181 583.64 

3. Dons et legs 

En 1976, la Caisse de Secours a reçu 
des dons et legs s'élevant à 293 988,94 F, 
dont 248 509,22 ont été affectés à la 
«dotation Caisse de Secours». 

4. Résidence des Polytechniciens, de 
Joigny 

Cette résidence a hébergé, en 1976, 
une moyenne de 25 camarades, femmes 
de camarades ou veuves de camarades, ce 
qui correspond à un taux d 0 occupation de 

7.2 

Situation au 31.12.1976 

près de 85 ?Io, largement supérieur à celui 
de lannée précédente. 

Les comptes de l'exercice ont été prati
quement équilibrés; nous devons en re
mercier le président du Comité de Joigny, 
la directrice de la maison, Mlle Haquin, et 
tout son personnel. Grâce à leur compé
tence et à leur dévouement, nos camara
des âgés et leurs familles ont pu jouir 
d'une résidence confortable et agréable, à 
des conditions raisonnables, et sans qu'il 
en résulte une charge particulière pour le 
budget de notre Caisse. 

90-99 

7 
1 
8 
1 
2 

19 

Moyenne au 31.12.76 

1 
3 
1 
4 

9 

Nombre 

5 

59 a 4 m 
64 a ID m 

84 a 
73 a 9 m 

81 a 
69 a 

71 a 9 m 

Montant total des 
remboursements 

21 223,00 

4 000,00 

42 136,08 

5. Domaine et maison de Vauquois 

Le compte d'exploitation se solde par un 
excédent de 7 872 F. 

Pas plus qu'en 1974 ni en 75, l'apparte
ment offert aux camarades et à leurs fa
milles n'a été occupé, malgré son cadre 
verdoyant, son environnement d'un calme 
absolu. 

le Président du Comité 
de la Caisse de Secours. 

Louis d'Orso. 



crédit x 
Rapport sur l'activité de Crédit X au cours de l'année 1976 

L'année 1976 a été marquée, après une 
période de stagnation de 7 mois du taux 
de rémunération des capitaux, par un relè
vement très sensible de ces taux qui ont 
augmenté en trois mois de 1, 75 point pour 
les prêts immobiliers à long terme {13 % 
au 1.10.76), 1,60 point pour les prêts à 
court terme (12,25 % au 1.10.76) et 1 
point pour les prêts è moyen terme 
(14,50 % au 1.1O.76). Comme les années 
précédentes, les adhérents de Crédit X 
n'ont pas eu à souffrir de l'encadrement du 
Crédit. 

Ces circonstances défavorables ont 
quelque peu freiné l'activité du bureau 
pendant le 2 8 semestre : 52 prêts caution
nés contre 70 pendant le premier semes
tre. Le chiffre total de 122 prêts caution
nés en 1976 est en augmentation de 25 % 
sur celui de 1975. 

La capacité de garantie au terme' de cet 
exercice s'élève à environ 1 019 800 F 
(Fonds de Garantie : 807 200 F et Provi
sion pour risques: 212 600 F) et les im
payés, qui ont très légèrement diminué en 
1976 restent au bas niveau de 70 000 F. 

D'autre part, le Conseil d'Administration 
a décidé, dans sa séance du 18 novembre 
1976, de réunir au début de l'année 1977 
une Assemblée générale extraordinaire en 
vue de la modification des statuts de !'As
sociation, afin de faire disparaître certai
nes dispositions qui ne sont plus nécessai
res depuis que !'Association s'est dégagée 
de J'aide matérielle et financière de l'A.X., 
indispensable lors du démarrage de ses 
activités. 

Les indications chiffrées suivantes font 
le point de l'activité de CREDIT X, arrêtée 
au 31 décembre 1976. 
1. Nombre de sociétaires inscrits depuis 

l'origine 
776, dont 84 en 1976, contre 56 en 
1975. 

Il. Nombre total de prêts cautionnés 
968, dont 122 en 1976, contre 97 en 
1975. 
Sur ces 968 prêts, 367 sont amortis, 
restent en cours 601 prêts. 

Répartition par groupe de propotion 
29 et antérieures ................................. . 27 dont 22 amortis 

71 dont 37 amortis 
64 dont 25 amortis 

270 dont 67 amortis 
466 dont 169 amortis 

30à39 ......................................... . 
~!49 ......................................... . 
Wà50 ......................................... . 
~àM ......................................... . 
70 et postérieures ................................ . 45 dont 14 amortis 

23 dont 13 amortis 
966 dont 367 amortis 

Veuves et orphelins .......................... , .... . 

Ill. Montant des cautions accordées de
puis l'origine 
80 212 300 F dont 13 336 600 en 
1976, contre 12014700 en 1975. 

Répartition par type de prêts 

Immobiliers avec hypothèque ... , ......................... . 61 667 500 
13 816 900 
4 283 100 

Immobiliers sans hypothèque et Relais .................. . 
Personnels et court terme ................................. . 
Cautions diverses ........................................... . 444 800 

IV. En cours au 31 décembre 1976 

Pour les 601 prêts non amortis: 
52 096 257 F, contre 44 002 044 F au 
31 décembre 1975. 

Fonds commun de garantie au 31 dé
cembre 1976: 807 193 F contre 
710221 Fau 31 décembre 1975. 

Impayés au 31 décembre 1976: 
70 241,06 F contre 72 941,06 au 31 dé
cembre 1975. 

Ainsi, depuis huit ans, CREDIT X conti
nue de démontrer, en faisant preuve de la 
même discrétion, l'efficacité de ses ac
tions au profit de nos camarades. 

Les taux consentis sont les plus bas de 
ceux qui se peuvent rencontrer sur la 
place. 

La souplesse et la rapidité des inter
ventions ne se sont jamais démenties. 

Les assises financières de CREDIT X 

80212 300 

sont maintenant bien établies et couvrent 
très largement les quelques impayés cons
tatés temporairement. ce qui permet de 
ristourner intégralement, à leur échéance, 
les contributions au fonds de garantie. 

Les recettes courantes permettent une 
exploitation corectement équilibrée , ce 
qui offre à CREDIT X de faire, vis-à-vis de 
la Caisse de Secours, un geste symboli
sant à la fois notre reconnaissance pour le 
soutien originel de l'X et la solidarité pro
fonde de toute la famille polytechnicienne. 

Mialaret et Comolli, qui ont présidé aux 
destinées de CREDIT X depuis l'origine, 
estiment que le moment est venu de 
«passer la main>) à une équipe plus jeune. 

Votre Conseil s'est incliné devant cette 
commune volonté et les remercie profon
dément pour leur dévouement et les ré
sultats très satisfaisants qu'ils ont obte
nus. 
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Recettes 
Cotisations 
Participations aux frais 
Intérêts sur F.G. 
Intérêts sur C.E. 
Recettes diverses 

Résultats : 
Excédent de recettes 1976 
Report excédentaire 1975 

Actif 
Actif réalisable 
Actif disponible 

Compte en dép6t 
Obligations 

Crédit X 

Fonds de garantie 

Recettes 
Cotisations 
Participation aux frais 
Intérêts 

Excédent de recettes 

Arrêté des comptes 1 g75 de CREDIT X 

1. Compte d'exploitation 
Dépenses 

49 760 Salaires et charges 
73 511,260 Secrétariat et divers 
51 993 lmp6ts 
26 530 Affectation à la provision 
3 019,32 pour risques 

206 613,60 Dotation provision fluctuation 
des cours 

72 956,BO Excédent de recettes 
153 806,62 
226 767,42 

2. Bilan 
Passif 

151472,52 Provision pour risques 
356 792,62 Dettes à court terme 
510265,14 Report exédentaire 

Compte de garantie 

177 193,69 Prélèvement à restituer 
630 000 Fonds de garantie 
607 193,69 

Bilan général 
510 265,14 Provision pour risques 

Dettes à court terme 
807 193,69 Fonds de garantie 

Fonds excédentaire· 
1317458,63 

Projet de Budget 1 g77 
Dépenses 

50 000 
63 000 

105 000 
238 000 

68 500 

Salaires et charges 
Secrétariat. divers 
lmp6t 
Provision pour risques 

'bj/outerie 
Joaillerie 

horlogerie 
orrèVrerie 
cadea~ 
listes detnariage 

COMPTOIR d'ORLEANS 
110-112-114, AV. GENERAL-LECLERC e PARIS 14• e 542.15.62 

bagues de fian ailles • grand choix de brillants 
Remise S êciale aux Camarades - Jean ROUSSELET !1930 

61 756,15 
6 249,qz 
1 507 

54 012,32 

1032751 
133 854,80 
72 958 BO 

206 813,60 

213 256,66 
70 241,06 

226 767,42 

510265,14 

67 930,87 
739 263,02 
607 193,6g 

213256,66 
138171,73 
739 263,02 
226 767,42 

1317458,83 

72 000 
6 500 
2 000 

70 000 

150 500 
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PRESERVATRICE 
C.l.A.M. 

Un Groupe 
aux dimensions internationales 

LA PRÉSERVATRICE A. I. R. D. 
LA PRÉSERVATRICE-VIE 
LLOYD DE FRANCE-VIE 
C. 1. A. M. 
RHONE-MÉDITERRANÉE 

PLUS DE 
1.000 

POINTS DE 
VENTE EN 

FRANCE 

NOMBREUSES 
SOCIËTËS 

FILIALES ET 
DËLËGATIONS 

A L'ËTRANGER 

Une politique 
de marchés et de produits 

notre Groupe 
en développement constant 

offre des postes de responsabilités 
pour Commerciaux, Techniciens, 

Gestionnaires 

18 

rue de 

Londres 

PARIS 

285.45.45 
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CREDIT X 
CREDIT X est une association de la Loi de 1901, 

sans but lucratif, qui a été créée en 1968 avec l'aide 
de l'A.X. pour faciliter aux anciens élèves de l'Ecole 
Polytechnique, ainsi qu'aux veuves et orphelins de 
camarades, l'obtention de prêts destinés à faciliter la 
résolution de leurs problèmes familiaux. 

L'association travaille avec quatre bânques, dési
gnées ci-dessous, et apporte sa caution aux prêts 
sollicités. En retour les banques intéressées consen-

tent aux membres de l'association un tarif pré
férentiel, unique pour les quatre banques, dont les 
taux sont inférieurs à ceux qu'elles pratiquent avec 
leurs clients ordinaires. 

Les membres de l'association sont tenus de payer 
une cotisation annuelle, distincte de celle de l'A.X., 
qui est de 10 F pour les cotisants sans prêt, et dont 
le taux est variable selon la nature du prêt sollicité 
(de 25 à 100 F). 

PRETS CONSENTIS 

1. Prêts mobiliers à court terme, pour achat de 
biens mobiliers tels que voitures automobiles, équi
pement ménager, bâteaux de plaisance, etc., durée 
maximum 2 ans. 

2. Prêts personnels à moyen terme, pour frais fa
miliaux exceptionnels, départ à la retraite, équipe
ment immobilier, etc., durée maximum de 2 à 5 ans. 

3. Prêts immobiliers, un grand nombre de prêts, 
soit à moyen terme (de 3 à 7 ans) soit à long terme 
(de 10 à 15 ans et plus) peuvent être obtenus pour 
l'achat de terrains à bâtir, de résidences principales 
(ou de future retraite), de résidences secondaires, ou 
pour travaux immobiliers importants dans résidence 
principale, de même que des prêts relais dans l'at
tente de la vente d'un bien ancien. 

REGLES GENERALES 
applicables à tous les prêts 

- Fonds de Garantie - La caution donnée aux ban
ques est appuyée sur un Fonds de Garantie consti
tué par prélèvement sur les sommes empruntées 
(1 % pour les prêts hypothécaires par exemple). Ce 
prélèvement est restitué, à sa valeur nominale, 
lorsque le prêt est amorti, cette restitution ne pou
vant intervenir que lorsque les comptes de l'année 
N pendant laquelle a eu lieu l'amortissement ont 

été approuvés par l'Assemblée générale de l'an
née N + 1. 

- Montant maximum des mensualités - L'ensemble 
des charges supportées par le candidat emprun
teur du fait du, ou des prêts sollicités, ou des éven
tuels prêts antérieurs, ne doit pas dépasser en 
principe 30 % de ses ressources. 

- Assurance - Tous les prêts sont assortis d'une as
surance décès invalidité. 

RENSEIGNEMENTS 
et ETABLISSEMENT des DOSSIERS 

Tous les renseignements nécessaires à l'établisse
ment des dossiers, ainsi que la préparation de ceux
ci peuvent être obtenus à : 
- Secrétariat de CREDIT X, 12, rue de Poitiers, 

75007 Paris, tél: 222.76.27, responsable: M. 
Baudrimont (35). 
Caisse Centrale des Banques Populaires 
(C.C.8.P.). 115, rue Montmartre, 75002 Paris, tél: 
296.15.15, responsable : M. Broissart (On peut 
aussi s'adresser dans chacune des (21) Banques 
Populaires). 

- Crédit Lyonnais, Agence T 420 - 58, boulevard 
Saint-Germain, 75005 Paris, tél: 633.02.30, res
ponsable : M. Marty (On peut aussi s'adresser à 
chacune des Agences). 

- Banque Industrielle et Mobilière Privée (8.1.M.P.), 
37/39, rue d'Anjou, 75008 Paris, tél: 266.91.52, 
responsable : M. Fleurat. 

- Crédit Mobilier Industriel Sovac, 19/21, rue de la 
Bienfaisance, 75008 Paris, tél : 292.12.12, res
ponsable : M. Barret. 

ACTIVITE 

CREDIT X compte actuellement 776 sociétaires, 
au profit desquels 968 prêts ont été consentis pour 
un montant total de 80,2 millions de francs, dont 
94 % en prêts immobiliers. 

Au 31 décembre 1976, les 601 prêts non encore 
amortis représentent un en cours de 52, 1 MF. 

Sur ce nombre de prêts, 340, soit 55 %, sont con
sentis à de jeunes camarades des promos 60 et sui
vantes. 

Le Fonds de Gara,ntie, qui s'élève à 807 000 F, a 
toujours été intégralement remboursé aux sociétai
res, une fois leurs prêts amortis. 



GROUPES/X 
X - Musique 

La prochaine session musicale aura 
lieu le dimanche 19 juin 1977, à 1 5 
heures, chez J.F. Guilbert (66), 29, rue 
du Général Delestraint, à Paris ( 16°). 
Ne pas oublier d'apporter instruments, 
pupitres et partitions, et de confirmer 
la participation par courrier à J.F. Guil
bert (en particulier pour les camarades 
qui n'auraient pas reçu de convocation 
individuelle). 

Comme les précédentes, cette ré
union fera alterner des œuvres déjà 
travaillées en petites formations et la 
lecture de partitions choisies en fonc
tion des instruments présents; elle 
sera notamment l'occasion de consti
tuer de nouvelles formations instru
mentales et de faciliter l'insertion des 
camarades récemment inscrits au 
groupe. Nous pourrions également y 
envisager l'organisation d'un concert 
du groupe X-Musique au dernier tri
mestre 1977. 

les camarades intéressés par le groupe peu· 
vent se reporter à l'annonce de sa création, parue 
dans le numéro d'octobre 19 76 de «la Jaune et 
la Rouge» et aux comptes rendus parus dans les 
numéros de février-mars et d'avril 1917). 

Rappelons que les camarades de 
province sont vivement invités à se 
manifester; plusieurs d'entre eux se 
sont déjà inscrits en exprimant le sou
hait de rencontrer d'autres instrumen
tistes dans leurs régions. 

X-Air-Espace 

Le prochain dîner aura lieu le 
Mardi 17 Mai 1977, à 20 heures 
précises, à la Maison des X, sous la 
présidence de Monsieur l'ingénieur 
général de !'Armement Pierre Usu
nier (42). 

M. Michel Bignier (4 7), Directeur 
du programme SPACELAB à 
I' Agence Spatiale Européenne a ac
cepté de faire une communication 
sur 

«le programme SPACELAB» · 

1 nscriptions auprès du Secrétaire 
Général Jean Gruau (52), à son do
micile ou aux heures de bureau du 
CNES, 129, rue de l'Université, 
Paris 7°, tél. 555-91-21, poste 
345. 

Le débat sera clos à 22 h 30. 
Chaque camarade peut inviter une 
ou deux personnes, même étrangè
res à I'« X». 

Au cours du dîner-conférence du 
16 mars 1977, J.M. Luton (61), 
chef de la Division de Planification 
et Prospective du Centre National 
d'Etudes Spatiales, a traité de 
!'Evolution des programmes spa
tiaux français et européens. 

Après un rappel historique et un 
bref exposé de la situation actuelle, 
notre camarade a précisé les pro
blèmes financiers, et insisté sur 
l'importance des opérations d'ex
portation. 11 a passé en revue les 
applications en cours de dévelop
pement dans les domaines sui
vants : télévision, télécommunica
tions, navigation maritime, naviga
tion aérienne, observation de la 
Terre, expériences scientifiques. 

Le Président du Groupe, Usunier 
(42), a attiré l'attention sur la ri
chesse des programmes spatiaux 
en cours, et, aussi, sur les difficul
tés rencontrées dans l'association 
avec les Américains. 

Au cours du débat, les points sui
vants ont été abordés : 

- compétition avec l'industrie 
américaine 

- bilan des exportations 
- saturation de l'orbite des satelli-

tes géostationnaires 
- coût des antennes de télévision 

directe. 

X-Anjou 

Le groupe X-Anjou a porté à la pré
sidence vacante depuis le décès de no
tre regretté camarade Paul Pousset 
( 14), le Général Robert Ledoyen (43). 

CREDIT-X 
L'Assemblée Générale de !'Associa

tion Crédit-X se tiendra le lundi 6 juin 
1977 à 18 h 30, à la Maison des X, 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

L'Assemblée entendra le rapport du 
Conseil d'administration sur l'année 
1976, arrêtera les comptes de cet 
exercice et le budget prévisionnel pour 
l'exercice 1977 et procèdera à l'élec
tion de deux membres du Conseil en 
remplacement de MM. Comolli (42) et 
Grandil (61), membres sortants ré
éligibles. 

Les sociétaires à jour de leurs cotisa
tions recevront directement une con
vocation, l'ordre du jour de cette As
semblée et un bulletin de vote. Ceux 

d'entre eux qui désirent se présenter, 
ou présenter un candidat comme ad
ministrateur, doivent signaler ces can
didatures le plus tôt possible au secré
tariat de Crédit-X, en mentionnant les 
renseignements prévus à l'article 2 du 
Règlement Intérieur. 

Il est fait à nouveau un appel pres
sant à la bonne volonté des sociétaires 
pour que de nouvelles candidatures, 
autres que celles des camarades ayant 
assuré le bon fonctionnement de 
Crédit-X depuis sa création, se mani
festent. 

MAISON 
DES 

POLYTECHNICIENS 
RECTIFICATIF 

Assemblée générale ordinaire 
du mardi 28 juin 1977 

Tous les actionnaires sont convo
qués en assemblée générale ordinaire 
le mardi 28 juin 1977 (et non le mer
credi 22 juin), à 18 heures, au siège 
social, 12, rue de Poitiers 75007 Paris. 

Les documents qui doivent être 
communiqués à cette assemblée, ainsi 
que les textes des résolutions qui se
ront proposées, seront tenus, dans les 
délais légaux, à la disposition des ac
tionnaires au siège social. 

Le Conseil d'Administration. 

L'OBLIGATION 
DE RESERVE 

CHEZ LES MILITAIRES 
L'avocat de l'A.X. vient de faire une 

étude sur ce problème ; elle n'intéresse 
qu'un nombre limité de camarades et 
nous n'avons pas jugé opportun de la 
publier dans « La Jaune et la Rouge»; 
mais elle peut être consultée au siège 
de l'A.X. (9 à 12 h et 13 h 30 à 18 h, 
sauf samedi). 

COMMUNIQUES. 
DE 

PROMOTIONS 
1923 

Déjeuner, vendredi 17 juin, à 12 h 
30 - 13 h, ~ la Maison des X. 
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Deux manifestations exceptionnelles 

clôtureront la saison 1976-77 

Rallye touristique 
automobile X - ECP 

Samedi 11 juin 1977 
Ce rallye touristique est traditionnellement 

l'une des grandes manifestations du G.PX.; il est 
également l'occasion d'une journée de plein air, 
placée sous le signe de l'humour et de la bonne 
humeur. 

Venez nombreux défendre les couleurs de l'X 
face à '« CENTRALE». 

Le thème du rallye sera cette année suspense 
et mystère; les participants auront à se transfor
mer en d'habiles détectives pour découvrir lavé
rité, étape après étape et résoudre les énigmes 
qu'une équipe de commissaires a soigneuse
ment préparées durant l'hiver; il y en aura pour 
tous les goûts : épreuves faciles et difficiles 
scientifiques et littéraires, artistiques, sportives. 

Si vous ne l'avez déjà fait, inscrivez-vous le 
plus rapidement possible (et avant le 1" juin) 
auprès du G.P.X., qui vous donnera toutes pré
cisions utiles. 

Le Commissaire Général 
Claude Rabaud (45} 

Garden-Party 
Jeudi 23 juin 1977 
au tir aux pigeons 

Connaissez-vous le tir aux pigeons dans le 
Bois de Boulogne, ses pelouses, son étang, le 
charme de son Club House ? Que vous soyez 
membres du G.PX ou non vous y êtes chaleu
reusement invités avec vos amis à l'occasion de 
la soirée qui clôturera notre saison le jeudi 23 
juin 1977. 

De 19 h à 24 h, nous danserons et dînerons. 
Un défilé de mode est également prévu et Guer
Iain vous offrira un échantillon de ses parfums. 
Le Secrétariat du G.P.X. est à votre disposition 
pour vous fournir les précisions que vous pouvez 
souhaiter sur cette soirée mais vous pouvez dès 
à présent vous inscire en nous envoyant le bulle
tin ci-dessous. 

Participation aux frais : 

-· Adhérents au G PX : 95 F. 
- Non adhérents et invités : 130 F. 

Le Président 
J.R. Fourtou (60} 

Bulletin d'inscription à la Garden Party du 23 juin au tir aux pigeons 
à retourner au GPX, 12, rue de Poitiers, 7 5007 

Le Camarade Promo .. 

Adresse ..... 

Accompagné de .... personnes 

Participation aux frais : Adhérents ...................... . X 95 F = 

Non adhérents ............................................ ... X 1 30 F = ................................................................................. . 

Assistera à la soirée du 23 juin 77. 
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/ ~Exposition de' peinture 

J A la suite d'un fâcheux contretemps, 
c, ,;. il nous est impossible d'obtenir l'Oran-

. ~ 'A 
1~14.@._ ;.o:l .%_.- gerie du Luxembourg pour le mois 

.~ d'octobre. Nous aurons priorité pour 
1978, d'ici hl nous examinons la possi
bilité d'organiser des expositions à la 
Maison X. 

DINER-DEBAT 

Ecrivain et critique de la rubrique 
théâtrale du Figaro François Nourris
sier nous fait le plaisir d'accepter un 
diner-débat à la Maison des X. 

Ce diner clôture une saison particu
lièrement riche, et au cours de laquelle 
nous avons passé d'excellentes soirées 
avec des personnalités aussi différen
tes que Messieurs M. Poniatowki, J.L. 
Barrault, L. Zitrone, J. Borel, A. Caste
lo! et nul doute que vous viendrez 
nombreux, particulièrement les ama
teurs de théâtre, heureux de trouver un 
interlocuteur compétent pour échan
ger idées et impressions. 

<.;:? 
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~
~, ~J"'l VISITE DE L'ECOLE 

0;1 : "i POL YTECHNIGUE 
~U! 'f.(!Î A PALAISEAU 

Vous êtes invités à visiter la nouvelle 
Ecole Polytechnique à Palaiseau - le 
samedi 4 juin -. Le Général nous rece
vra à 10 h 30. Ceux qui le désirent, 
pourront déjeuner sur place. Inscrivez
vous au Secrétariat. 

?f ~;j·:::·:. 
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Voyage 

en Extrême-Orient 

11 est encore possible de vous ins
crire pour le merveilleux voyage qui 
vous entrainera en Corée, des Philippi
nes à Formose et à Hong-Kong du 19 
juin au 6 juillet. 

J.P. Bailly (65). 

Promenade à pied 

Dimanche 5 juin 1977 avec P. Etienne 
(39) : Le site archéologique de Genain
ville (Vexin) 

Rendez-vous gare Saint-Lazare à 
8 h 20, devant les guichets « Gran
des lignes». 
Prendre à ces guichets un billet 
« Bon dimanche, zone 3 )>. 

- Départ : 8 h 40. Direction Gisors 
pour MGNY-en-Vexin. 

- Arrivée : 1 0 h 33 à Magny. 
Le GR 11 - La jolie vallée de !.'Au

bette de Magny - Omerville - Genain
ville. 

Le Chantier Archéologique (Temple 
et Théâtre gallo-romains - visite du dé
pôt de fouilles.) 
- Retour à Magny par Hodent. 
- Départ à Saint"Lazare à 19 h 45. 

Promenade de 20 km, pas de possi
bilité de raccourcis autre qu'en reve
nant sur ses pas au moment désiré. 

Les horaires étant susceptibles 
d'être modifiés, on est prié de les véri
fier. 

Vu la durée du trajet en chemin de 
fer, il est peut-être préférable pour 
ceux qui disposent d'une voiture, de 
l'utiliser. 
-Rendez-vous leur est donné à 

10 h 30 précises à Magny-en-Vexin, 
au terminus des cars S,N.C.F. de la li
gne Chars-Magny, c'est-à-dire à côté 
de la poste et du Café de la Pos
te(Possibilité de parquer les voitures 
à cet endroit), 

:1C~ Il ,~(' 11! 
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DINER-DEBAT 

du 26 Janvier 
avec Léon Zitrone 

Léon Zitrone est né à Petrogad et a 
séjourné en Sùède, en Norvège et en 

Allemagne avant de se fixer à Paris. Or, 
la première intervention à laquelle il 
eut à répondre au cours de ce diner
débat portait sur l'excellence et la pu
reté de son français; cette correction 
de langage le fait parfois taxer de pré
tentieux à la télévision mais il aime 
trop notre langue (Racine en particulier 
pour lequel il éprouve une véritable 
passion) et le tr,avail bien fait pour se 
permettre aucun laxisme linguistique. 

Pour être un bon « téléjournaliste » 
(c'est le titre d'un de ses livres) il faut 
d'ailleurs un sens aigu de la cons
cience professionnelle ; pour quelques 
minutes d'antenne il faut des heures 
de préparation. 

Les obsèques de Sir W. Churchill, le 
service solennel à Notre-Dame pour le 
Général de Gaulle, le mariage d'Anne 
d'Angleterre, le défilé de Pèrsépolis, 
ont demandé à Léon Zitrone, un travail 
de lecture, de mise en fiches extraordi
naire. Pour le mariage d'Anne d'Angle
terre par exemple, Léon Zitrone, avait 
été reconnaitre le parcours, mêtre par 
mètre, étudiant l'histoire de chaque 
façade pour être capable, depuis le 
studio où lui arrivaient les images au 
moment voulu de commenter chaque 
plan «comme s'il y était». 

Sa facilité n'est qu'apparente: der
rière sa volubilité au cours du com
mentaire d'un tiercé se cache encore 
un travail acharné. Cela se passe en 
général dans la salle de bains, toute la 
famille est mobilisée et harcèle Léon 
Zitrone dans sa baignoire le dimanche 
en fin de matinée : casaque jaune, to
que verte ? - casaque blanche, toque 
rouge ? - casaque bleue, toque rose ? 
Léon Zitrone doit répondre du tact au 
tac et le rythme s'accélère. Léon Zi
trone déteste les courses, elles sont 
devenues pour lui une sorte de hantise. 
Par contre, il aime les défilés militaires 
car il aime l'Armée (il est devenu le 
spécialiste du 14 Juillet) et il adore les 
revues navales. La Reine Elisabeth l'a 
pressenti pour assurer le reportage de 
la prochaine grande revue des forces 
navales britanniques, pour ien au 
monde il ne voudrait faillir à ce rendez
vous. 

Les quelques 1 OO Convives de ce 
diner-débat n'ont pas regretté quant à 
eux d'avoir été au rendez-vous de ce 
26 Janvier. Ils ont découvert un Léon 
Zitrone plus imposant encore qu'à la 
Télévision (une époque de surmenage 
lui ayant valu quelques kilos supplé
mentaires) et dont la drôlerie l'humour 
qui ne transparaissent pas toujours à 
l'écran, lui ont gagné la sympathie gé
nérale. 

Janelly Fourtou. 
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Du pétrole brut, 
les raffineries Esso 
extraient les produits 
énergétiques 
et les n1atières pren1ières 
indispensables 
à une n1ultitude 
d'acth•ités l11u11aines. 

GROUPE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES 

7 et 9, BOULEVARD HAUSSMANN,75439 PARIS CEDEX 09 
Tél. 247, 13.29 - Télex 660 272 F 

LA FRANCE 
Incendie - Accidents - Risques divers 

Capital 50 000 OOü de Francs 
entièrement versé 

SIREN R.C. Paris B 542 081 906 

- Incendie 
- Accidents et Risques Divers 
- Maritime et Transports 
- Réassurances 

LA FRANCE-VIE 
Capital 43 450 000 Francs 

entièrement versé 
SIREN R.C. Paris B 562 053 397 

- Assurances revalorisables en cas de décès, 
en cas de vie (indice AGIRC, SICAV) 

- Constitution de retraites 
- Assurances Collectives et prévoyance 

individuelle 

Entreprises régies par le code des assurances 

LA MONDIALE 
Société d'assurances sur la vie à forme mutuelle à cotisations fixes 

Entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938 

SIEGE SOCIAL: 32, rue Emile-Zola - 59 MONS-EN-BARŒUIL 

Boîte postale n° 3519 - 59020 LILLE CEDEX 
Tél. Lille (20) 55.74.85 (5 lignes groupées) 

* 
- ASSURANCES SUR LA VIE 
- REGIMES DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE 

de Cadres salariés, professions libérales 
- ASSURANCES COMPLEMENTAIRES 

garantissant l'invalidité totale, l'incapacité totale temporaire 

* 
Président-Directeur Général: M. MILLON, Promo 27 



carnet polytechnicien 
1900 

Décès: 13.3.77, Marcel Aicher, 
L.Col. G retr. anc. Direct.technique des 
Raffineries Say. 

1907 
Décès: 12.3.77, André Janet, Ingé

nieur pp G.M. dém. lng. Conseil Cie de 
Transports Océaniques. 

1908 
Décès:. 1.1.77, Louis Balloy, ing. 

principal hein. SNCF, peintre, sculpteur. 
1909 

Décès: 6.3.77, Paul Libessart, in
gén. général de !'Armement 2' S. 

1911 
Décès : Maurice Olivier a la douleur 

de f.p. du décès de son épouse, le 
12.3.77, mère de Bernard Olivier (37) 
décédé. 

1912 
Décès : 13.1. 7 5, Emmanuel Deffor

ges, ing. chef h.cl. han. SNCF. 
1918 

l'J,aissances : Charignon f.p. des 
naiss. de ses 58° et 598 petits
enfants : Alexis Charignon (Lyon 
15.1. 77), Thomas Chari gnon (Pithi
viers 20.2.77). 

1919 Sp 
Mariage: Jacques Rueff f.p. du ma

riage de sa fille, Passerose, avec M. 
Henri Pigeat, le 14.8.76. 

1919 N 
Décès: 30.1.77, Pierre Daurelle, 

Colonel G brth retr. 

1920 Sp 
Décès: 15.4.77, Pierre Douchy, Gé

néral de brigade· 2' S. 

1920 N 
Décès : Magdalena a la douleur de 

f.p. du décès de sa· fille Thérès•, le 
12.3.77. 

1922 
Décès : Tallec a la douleur de f.p. du 

décès de sa femme, le 4.3. 77. 
1923 

Naissance: 24.2.77, Favier f.p. de la 
naiss. de sa petite-fille Nathalie 
Dreyer. 

1925 
Décès: Mme Roman a la douleur de 

f.p. du décès de sa belle-fille, Mme 
Philippe Roman, le 24.2.77. 

1926 
Décès: 16.3.77, René de Wissocq, 

maire de Maisontiers, père de François 
de Wissocq (53). 

1932 
Naissance : Blaclard f.p. de la naiss. 

de son 8' petit-enfant: Florence 
Bouniq-Mercier. 

1934 
Mariage: 12.2.77, Gordien f.p. du 

mariage de sa fille Chantal avec Jean
Jacques Gauthier. 

1936 
Naissances: Gonzague de Jenlis f.p. 

de la naiss. de ses 11' et 12' petits
enfants : Vanessa de Waroquier, pe
tite-fille de Antoine de Waroquier 
(1939) décédé, et Hugues de Jenlis. 

27.2.77, Maxime Spreux f.p. de la 
naiss. de son petit-fils Maxence, fils de 
Dominique et Marc Rebut, et frère 
d'Anne-Séverine et Elodie. 

Mariage: 7.5.77, Garnierf.p. du ma
riage de son fils Bruno avec Mlle Do
minique Dupleix. 

1937 
Mariage: 23.4.77, François de Coin

tet de Fillain f.p. du mariage de sa fille 
Hélène, avec M. Jean Adriansen. 

1938 
Décès : Réaud f.p. du décès acciden

tel, en montagne, de son fils Denis, in
génieur des Travaux Publics de la Pré
fecture de Paris, à l'âge de 28 ans. 

1941 
Décès : Scavennec f.p. du décès de 

son fils, Jean-François, Ingénieur 
S.E.0., le 16.3.77, à l'âge de 25 ans. 

1944 
Décès: 7.4.77, Maurice Barthalon, 

Président dir. gén. de la Cie d'Energéti
que linéaire mb et Sté d'Et. des Elec
tre-Compresseurs. 

1947 
Décès: 18.3.77, Jean Ricadat a la 

douleur de f.p. du décès de sa mère. 
1953 

Décès : Wissocq a la douleur de f.p. 
du décès de son père, René de Wis
socq (26), le 16.3. 77. 

1960 
Naissance: 28.2.77, Tardieu f.p. de 

la naiss. de Aurélien, frère de Violaine 
et Laurence. 

1962 
Adoption : Patrice Mollie f.p. de l'ar

rivée dans son foyer, le 1.3.77, de Vin
cent, né le 27.10.76. 

1967 
Naissance: 18.3.77, Novacq f.p. de 

la naiss. d'Audrey, sœur d'Edwige. 
1968 

Décès: 15.2.77, François Gérin a la 
douleur de f.p. du décès de son père 
âgé de 62 ans. 

1970 
Naissance: 21.11.76, Cohen f.p. de 

la naiss. de son fils, Dan. 
1971 

Naissances: 9.12.76, Bruno Delor 
f.p. de la naiss. de son 1" enfant, Da
vid. 

- 11.1. 77, Pierre Fiastre f.p. de la 
naiss. de sa fille, Pauline. 

- 4.4.77, Landrot f.p. de la naiss. de 
son premier enfant, Nicolas, à Téhéran. 

1972 
Mariage: 26.3.77, Robert Sta

kowski f.p. de son mariage avec Mlle 
Hélène Desvoyes, docteur en méde-
ci ne. 

1973 
Mariage: 18.9. 76, Pascal Girardot, 

fils de Roland Girardot (4 7) et frère de 
Philippe Girardot (72) f.p. de son ma
riage avec Mlle Isabelle Pinet. 

1975 
Décès : Benedikt Bjarnason a la 

douleur de f.p. du décès de son père, 
survenu le 10.3.77. 

FONDATIONS 
SPECIALES 
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petites annonces 
les petites annonces doivent tontes être adressées au secrétariat général de l'AX. (17. rue Descartes, Paris (5'). Tél. 325.32.83, poste 320). Adresse pos· 
tale: 8.P. 9005, 75223 Paris Cedex 05. 
Sauf les offres et les demandes de situations.pour les camarades qui doivent être adressées an 8nrean des Carrières (12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. 
222.16.211. 

les textes à insérer doivent être accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de chaque rubrique, la ligne repfésentant en 
moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris. Mode de versement: par chèque bancaire on virement postal à l'ordre de l'AX. (C.C.P. 21 39 Paris). 
Ouand les réponses doivent transiter par /'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. Dans le cas où le paien1ent ne serait 
pas joint an texte, une taxe de 5 F sera comptée pour frais de facturation. Prière de rédiger sur des feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des 
rubriques différentes. 

les petites annonces sont reçues chaque mois jusqu'au 5 pour parutior le mois suivant. Passé ce délai nous ne pouvons plus garantir une insertion dans la 
rubrique. 

BUREAU 
DES 01RRIERES 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 222.76.27 /Ouvert de 10 h à 12 h 

(sauf samedi et sur rendez·vous 

Fonctionnement du Bureau des Carriè
res 
8audrimont (35/ est à la disposition des em· 
p!oyeurs pour toute offre pouvant intéresser les 
polytechniciens. 
les camarades à la recherche d'une situation, 
même si cela n'a pas un caractère d'urgence, ont 
toujours intérêt à se faire connaitre, en écrivant 
ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils 
le souhaitent ils peuvent recevoir directement. et 
sans tenir compte des délais de publication, la 
liste des offres récentes disponibles au Bureau 
des Carnëres. 

Offres de situation 
Tarif : 15 F la ligne 

le Bureau d'lnformation sur les Carrières est par
fois sollicité par des organismes désintéressés re· 
_cherchant la collaboration bénévole de camarades, 
en principe retraités. Se faire connaitre à lui. 

1° PARIS ET SES ENVIRONS 

ACTIVITES BENEVOLES. - Un camarade qui a du 
ten1ps libre à donner, ne serait-ce que deux heu
res par quinzaine, ou dont la femme et les enfants 
ont du ten1ps de libre, est souvent embarrassé 
pour choisir: personnes âgées, aveugles, handica
pés, prisonniers ? 
l 'Association ZACHEE 3, rue Molitor (16•/, s'est 
proposée de /'orienter. Appeler ZIEGEL (18/ 
525.79.26. même adresse. 
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N°3 646. - Serti. Soc. de Conseil en inform. de 
gestion, rech. jeunes cam. débutants ou qq. 
ann. d'expér. protes., désirant se former ou se 
perfectionner dans les techn. liées à l'emploi de 
syst .. temps réel. etc. Ecrire Schlumberger (48). 
Serti, 49, av. de !'Opéra Paris (2°). S'ad. Bureau 
des Carrières. 

N° 5 843. - lmp. groupe industr. rech. une per
sonnalité de tt premier plan (35 à 40 ans) ayant 
déjà brillamment réussi au sein d'un grand 
corps et désirant développer son goOt d'entr. ds 
le cadre d'un groupe dynamique largement di
versifié S'adresser à Henri PHILIPPE. Cabinet 
EGOR 5 rue Meyerbeer 75009 Paris. tél. 
266.14.00 sous la réf. n° 592. 

N° 5 844. - lmp. Sté de Services rech. un excel
lent généraliste (30 ans environ) apte à maitri
ser à terme tous les problèmes (commerciaux, 
techniques et industr. adm., financiers et hu
mains) d'une petite entr. Poste d'avenir devant 
déboucher sur une Dir. régionale.ou une Dir. de 
filiale. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 858. - IBM France rech. jeunes X sortant 
de l'Ecole ou ayant une exp. prof. de qqs. an
nées dans l'administration ou le privé. Il faut: 
avoir le goût des contacts humains, aimer con
vaincre. être capable de mener des négociations 
à haut niveau. avoir moins de 31 ans. Formation 
assurée par lBM. Postes à pourvoir Paris et pro
vince ds la Div. des Systèmes de Gde Diffusion. 
Téléphoner ou écrire à M. SEGONDS (65) 
508.74.94,xxxxx.36. 94, rue Réaumur, 75002 
Paris. 

N° 5 890. - Camarade conseil brevets d'inven
tion Paris rech. Camarade ayant qqs années de 
pratique désirant se spécialiser en propriété in
dustr. et intéressé par exercice ultérieur profes
sion libérale. Perspectives intéressantes cadre 
brevet européen. Poste de respons. et d'avenir. 
Qualités requises : très bonne conn. français, 
anglais, allemand, Goût de la rédaction, de 
l'analyse technique et de la codification juridi
que. Faculté d'adaptation à des techniques va
riées. Puissance de travail et goût activité plutôt 
sédentaire. Sens de l'organisation et souci ri
gueur adm. Préférence donnée à cam. ayant 
déjà formation juridique ou ENA. S'adresser 
Sur. des Car. 

N° 5 921. - Ecole privée mécanique et électri
cité rech. 1) Délégué Gal. à temps plein pour la 
représenter dans le monde industr. et les éta
blissements d'enseignement secondaire. 
2) pour octobre, 2 prof.de mathématique, clas
ses Math Sup et Math Spé. s·adresser Bur. des 
Car. 

N° 5 923. - lmp. ens. industr. rech. Dir. Gal., 
plus de 40 ans, exp. confirmée de Dir. Fabrica
tion et Relations Sociales ayant porté sur plus 
de 1 000 pers. S'adresser Sur. des Car. 

N° 5 926. - L0 Air Liquide rech. 2 lng. de recher
che, début. ou 1•r exp. Anglais courant, s·adres
ser Sur. des Car. 

N° 5 927. - lmp. Sté. plafond acoustique rech. 
Dir. Commercial, exp. fonction commerciale ds. 
secteur bâtiment, si poss. second œuvre. 
S'adresser Sur. des Car. 

N° 5 928. - Entr. menuis~rie métallique rech. 
lng. adjt. au Dir. technique'",L30 ans environ, exp. 
3 ans dans service dir. technique. S'adresser 
Sur. des Car. 

N° 5 929. - Soc. Services informatiques et télé
com. rech. Chef de Projet, 30-35 ans, exp. 5 ans 
inform. et 2 ans encadrement, conn. systèmes 
temps réel et mini-ordinateurs. S'adresser Sur. 
des Car. 

N° 5 930. - Soc. Service informatiques et télé
com. rech. lng. systèmes, environ 30 ans, exp. 3 
ans méthodes accès fichiers et de Handlers dis
ques, conn. langage Assembleurs et Système 
d'exploitation. si poss. exp. cumulée gros systè
mes et mini-ordinateurs. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5 934. ~ Soc. Fr. filiale très grand groupe 
multinational de produits de gde. consomma
tion rech. Dir. d'usine, 35-42 ans, anglais cou
rant, exp. gestion domaine chimie ou condition
nement. S'adresser Sur. des Car. 

N° 5 935. - Soc. de recherche-développement 
et applications industr. rech. pour son Dept. mé
canique des fluides appliquée un lng. d'affaires, 
adjt. au chef du Oept, pour la fonction marke
ting, 30-35 ans. S'adresser Sur. des Car. 

N° 5 939. - lmp. Entr. Travaux routiers et Génie 
Civil rech. un Dir. de Région, 35-45 ans. exp. 



ge_stion, commercîale, commandement, rela
tions publiques. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 940. - Très imp. fabricant app. électro
ménagers, audio et télévision rech. Respons. 
zone géographique, débutant. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 5 941. - Très imp. fabricant app. électro
ménagers, audio, télévision rech. Coordonateur 
Produit, débutant. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 942. - lmp. Sté. dïnformatique -rech. 
1) lng. d'affaires conn. Assurances (IARD, Vie). 
Exp. plusieurs années ds. Sté. de Conseil ou ds. 
serv. d"organisation informatique d'une gde. 
Cie. 28-35 ans. 
2) lng. de contrat, ayant des conn. en informati
que industr. et l'exp. des procédés corr. à l'un 
des domaines suivants : Sidérurgie, fonderie, 
dispatching, énergie nucléaire, constr. mécani
ques. 30-45 ans. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 943. - STERIA, une des principales Stés. 
de Logiciel informatique et d'organisation, ac
cueillerait volontiers de jeunes lng. désireux 
d'acquérir une exp. approfondie ds. la conduite 
des gdes. réalisations informatiques. Ecrire à H. 
CANTEGREIL (54) -26, av. de l'Europe, 78140 
VELIZY-VILLACOUBLAY. 

N° 5 944. - lmp. Sté. de Service rech. Dir. Adjt. 
35-40 ans, anglais courant, espagnol ou alle
mand souhaité, exp. gestion, négociations, fi
nancière. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 947. - lmp. Sté. aéronautique rech. lng. 
Responsable Programme, moins de 45 ans, an
glais nécessaire, sens critique, esprit de syn
thèse, bon rédacteur. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 949. - lmp. banque privée rech. Respon
sable Etudes télétraitement, 4 ans exp. conduite 
projets informatiQues, conn. moniteur télétraite
ment. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 950. - Soc. Conseil en organisation rech. 
lng. déb. ou 1-2 ans d'exp. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5 951. - Soc. d'lngenierle lntle. ds. domaine 
Bât et T.P. ch. Dir. Dept. <(Infrastructures». An
glais courant. Exp. 5 ans chef de Projet ou adjt. ' 
chef de Projet. S'adresser Bur. des Car. 

2° PROVINCE 
N° 5 925. - Soc. d'expertise comptable rech. 
pour sa Dir. régionale de Lille un Dir. du Dept. 
«Organisation scientifique du Travail)), 35-45 
ans. exp. organisation administrative et infor
matique. S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 931. - lmp. Soc. Fr. rech. Dir. de son Dept. 
Entreprises Gles. (bâtiments), 35-47 ans, an
glais courant, exp. bât. ou matériels proches du 
bât. Localisation Centre Ouest. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 5 932. - Soc. Fr. Constructions mécaniques 
rech. Dir. Adjt. de Dept. (à restructurer et déve
lopper), 32-38 ans, anglais ou allemand cou
rant, exp. ds. le domaine mécanique ou électro
mécanique. Résidence métropole S.E. S'adres
ser Bur. des Car. 
N° 5 933. - lmp. Soc. fr. rech. Dir. d'Usine, 35-
45 ans, anglais courant, exp. chaudronnerie, 
grosse mécanique. Résidence Bourgogne. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 5 936. - lmp. Gr. rech. lng. Instrumentation, 
plus de 27 ans, anglais courant, resp. partie ins
trumentation de projets de construction, exp. 3-
4 ans d'instrumentation dans engineering pé
trolier ou soc. pétrolière ou Industrie chimique. 
Résidente S.E., avantage de logement. S'adres
ser Bur. des Car. 

N° 5 937. - lmp. Gr. rech. lng. de Projet, plus de 
27 ans, anglais courant, exp. 3-4 ans ing. d'af
faires dans engineering pétrolier.Résidence 
S.E., avantage de logement. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 5 938. - Soc. combustibles nucléaires rech. 
Chef Service Entretien travaux neufs, 35-45 
ans, anglais souhaité, conn. en électricité, élec
tromécanique, électronique et automatiques, .. 
exp. 5-7 ans de service Entretien. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 5 945. - Entr. fr. de biens d'équipement in
dustr. rech. Dir. Commercial, 30-40 ans, anglais 
ou allemand courant, les 2 de préf., exp. conf. 
ds. le domaine. Résidence ville de l'Est. S'adres
ser Bur. des Car. 

N° 5 946. - Pte. Soc. Mécanique et Chaudron
nerie ch. Adjt. au Dir. d'Usine, plus de 35 ans, 
exp. de gestion de production industr. domaine 
métallurgique. Sit. près Pau. S'adresser Bur. des 
Car. 

3° ETRANGER 
N° 5 948. - Bureau d'études ch. lng. Gde Ecole, 
plus de 33 ans, conf. spécialité bât., pour assu
rer respons. filiale au Gabon. Doit pouvoir pren
dre en charge sur place les problèmes techni
ques, commerciaux et de gestion. S'adresser 
Bur. des Car. 

Demandes de situations 
Insertions gratuites 

N° 2 575. - Camarade, 43 ans, Dir. Gal adjt 
soc. britanique, industrie biologique et alimen
taire, exp. rech., engineering, production et né
gociations commerc. internationales, cherche 
poste similaire en France. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2 576. - X 38, Gal. de Div. C.A., 11 ans ins
tructeur écoles, dont 5 ans prof. E.S.G. Travaux 
originaux sur« problèmes décision n et « sélec
tion formation, notation >) en milieu civil et mili
taire (d'où Palmes Académiques 1973) recher
che poste dépt formation, avec ou sans respon
sabilité ds la Dir. du personnel, dans entreprise 
siège Paris' ou région. Déplacements temporai
res possibles. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 577. - Camarade, 54 ans, expérience con
firmée de Dir. d'ensemble industr. important fa
bricant de biens d'équipements lourds - anglais 
courant - rech. DG ou DT moyenne entreprise, 
préférence région Nord (Paris inclus). S'adres
ser Bur. des Car. 

N° 2 578. - X Ponts, 46 ans, ayant fait carrière 
Outre-Mer et dans société d'aménagements, 
responsable importants chantiers, cherche 
poste de responsabilité secteur privé ou parapu
blic domaine bâtiment, travaux publics, promo
tion immobilière. S'adresser Sur. des Car. 

N° 2 579. - Large exp. de conseil d'entr. dans 
domaines d'intervention et secteurs d'activité 
variées, recherches, négociations et mise en 
forme, conduite d'équipes de réalisation du 
changement. Cam., 33 ans, ENSAE, qualités 
d'animation et goût du dévelopt, cherche res
ponsabilités de direction, Paris ou province in
différent. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 580. - X, G.M., 50 ans, 13 ans d'industrie. 
Exp. diversifiée - technique, commercial et ges
tion - dans le domaine des biens d'équipement 
électromécaniques et électroniques, ch. poste 
responsabilité globale ou poste fonctionnel 
grande entreprise. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 581. - Cam. 55 ans, anglais, espagnol. 20 
ans Dir. Sté Conseils en organisation et forma
tion, 30 ans exp. organisation et gestion ind., 
engineering. dévelpt technique et commercial 
management, logistique, formation cadres et 
techniciens, réduction des coûts, redressement 
d'entr., systèmes de contrôle de gestion effi
cace, informatique « opérationnelle». ayant eu 
résultats rapides sur rentabilité. dévelpt et cli-

mat social, rompu négoc. à haut niveau et pilo
tage d'équipes multidisciplinaires, ch. poste res
pons. DG ou conseil - résidence Paris + dépla
cements - accepte sit. temps partiel. S'adresser 
Bur. des Car. 

N° 2 582. - X 65, 8 ans d'exp. Sect. public, 
marketing et contrôle de gestion. Anglais cou
rant, russe, rech. situation régions ouest, sud
ouest ou sud-est. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 583. - X. 36 ans, INSEAD, solide exp. 
commerciale, informatique et financière, étudie
rait tte proposition situation, basée à Paris. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 584. - X 35 en pré-retraite, spécialisé 
dans la gestion d'entreprises de travaux publics, 
industrielles et informatiques, lisant couram
ment l'anglais. rech. emploi à temps partiel 
comme conseiller en gestion, ou traduction an
glaisfrançais d'œuvres littéraires. S'adresser Bur 
des Car. 

N° 2 587. - X 61 - l.C.G. -Actuaire, parlant an
glais et allemand, cherche responsab. adminis
trative. financière, organisation, informatiqu
industrie, assurance ou crédit. Paris ou province 
ou étranger. Tél. 967.79.50. 

N° 2 588. - X 64, Ingénieur de !'Armement 
{GM) exp. direction de projet système d'arme 
embarqué, informatique de gestion, organisa
tion d'entreprise industrielle, préparation des 
décisions régionales en logement, équipement, 
transport, problèmes maritimes et télécommu
nications, rech. situation. S'adresser Sur. des 
Car. '" 

N° 2 589. - X 71, lng. civil des Mines, maro
cain, cherche poste dans une entreprise opérant 
au Maroc. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 590. - X 52. G.M., cherche poste à res
pons. élevée dans secteurs mécanique ou élec
trique de préférence; Paris ou province. Anglais 
et allemand courants. S'adresser Sur. des Car. 

N° 2 592. - 33 ans, X Civil Ponts, exp. études 
urbaines et maitrise d'ouvrage d'opérations im
portantes, cherche poste de respons. de pré
férence dans le secteur de l'aménagement ou 
des travaux publics. S"adresser Bur. des Car. 

N° 2 593. - Cam. 52 ans, Sc. Po. anglais cou
rant, allemand, ayant exercé fonct. Dir. Cial Dir. 

N° 2 594. - Camarade 56 ans cherche situa
tion: statistiques, économie générale ou d'en
treprise, éventuellement contrôle de gestion. 
Préférence Sud-Ouest. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 595. - X, 42 ans. solide exp. techn. com
merciale et financière, rech. poste à respons. 
imp. dans groupe d'affaires. S'adresser Bur. des 
Car. 

N° 2 596. - Cam 26 ans, 2 ans d'exp. industr. 
mat. de transport routier, dont 1 an en Grande 
Bretagne, pour la réorganisation d'une filiale in
dustr. Célibataire, anglais courant. Cherche si
tuation à l'exportation: organisation, contrôle 
de filiales françaises à l'étranger (Amérique la
tine. Asie Afrique). S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 597. - Camarade G.M .. 36 ans, exp, mé
canique générale et informatique de gestion. 
cherche poste dans état major de direction d'un 
groupe industr. situé en province. S"adresser 
Bur. des Car. 

N° 2 598. - X 58, solide exp. en informatique, 
exercée notamment comme conseil auprès en
treprises publiques, cherche poste respons. à 
Paris ou dans région Sud-Est. S'adresser Bur. 
des Car. 

N° 2 599. - X, 40 ans, 6 ans de conseil en orga
nisation et informatique, 8 ans de Dir. d'un 
Dept. technico-commercial dans une société 
multinationale étrangère, actuellement conseil
ler de direction, cherche un poste de respons. 
dans une entreprise importante. S'adresser Bur. 
des Car. 
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La Banque Industrielle 
et Mobilière Privée 
a une longue 
et constante tradition 
de conseil 
aux particuliers. 
Et elle bénéficie 
dans ce domaine 
d'une certaine 
notoriété. 

Sa structure est concue 
pour satisfaire · 
une clientèle confiante 
mais exigeante : 
à la B.l.M.P., votre 
interlocuteur unique 
est à même de répondre 
à tous vos besoins 
et donc de traiter 
tous types d'opérations 
avec souplesse 
et efficacité. 

La Banque Industrielle 
et Mobilière Privée 
doit devenir 
votre banque. 
Elle adhère à Crédit X. 

Banque Industrielle 
et Mobilière Privée 

22, rue Pasquier 
et 39, rue d'Anjou 
75008 PARIS 
Tél : 266 91 52 
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Les catalogues, c'est bien. Ça fait rêver. Les conseils, 
c'est mieux. Ça permet de partir en toute sécurité. 

Voilà pourquoi vous trouverez les deux chez Havas· 
Voyages. Et c'est bien normal. Quand on est la première 
agence française de voyages, on se doit d'être la meilleure. 
La mieux documentée. La plus sûre. Si 242.000 Français 
nous ont fait confiance, c'est sûrement à cause de celà. 

If HAVAS VOYAGES 
26 avenue de !'Opera, Paris!"' et+ de 200 agences a Paris, banlieue et province 

où vous trouverez gratuitement tous nos catalogues. 
UC,97. 



N° 2 600. - X - GM (C.R.) 53 ans - 17 ans d'in
dustr. de biens d'équipement d'électrotechni
que. Exp. diversifiée technique - commercial -
gestion. Dir. Gle. d'une filiale. Cherche poste de 
respons. globale de niveau élevé. Région pari
sienne de préférence. S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 601. - Cam. 35 ans. 11 années d'exp. 
dans les T.P. dont qqs. années à un poste de 
Dir. en Afrique Noire, rech. poste de respons. au 
sein d'une équipe structurée et dynamique. Ac
cepte déplacements en France ou étranger. 
S'adresser Bur. des Car. 

N° 2 602. - Cam.' pleine activité, 2 5 ans expér. 
gros chantiers T.P. puis Dir. Gén. imp. Entr. Bât. 
Résid. mi-tps Paris ét Midi. rech. préfér. Alpes
Marit. ou Var, Poste Adjt P.D.G. pour le secon
der par relat. Paris haut niveau (Ministères, ad
ministrations, Architectes, Dir. Gén.). Sit. temps 
partiel envisag. S'adr. Bur. Carr. 

AUTRES 
ANNONCES 

Secrétariat général de I' A.X. 
17, rue Descartes, 75005 Paris 
Tél. 325.32.83 - Poste : 320 

Demandes 
de situations 
8 Fla ligne 

N° 663. - Cam. recom. cadre technique bâti
ment, 56 ans, expér. étude et réalis. centres in
dustr. et commerciaux, niveau direction. Tél. 
460.75.63. 

N° 664. - Fils cam. (34) 25 ans, rech. poste à 
respons. dans PME, permettant valoriser 5 ans 
expér. fabrication, achats. Préf. Paris. Ecrire Oli
vier Dupont 71 bd Brune, 75014 Paris. 

N° 665. - Fille cam. 22 ans dipl. Institut Sup. 
internat. parfum, ch. sit. labo techn. comm. en 
cosmétologie Paris-province. Ecr. Mlle Apvrille 
1, Bd de la République 92430 Marnes la Coq. 
tél. 970.29.54. 

N° 666. - Père jeune cam. (74). ingénieur di
plômé Arts et Métiers. 20 ans expérience ther
mique, chauffage climatisation, toutes énergies. 
Construction, installation, exploitation. Rela
tions. clientèle. Rech. poste respons. Technique 
ou technico-commercial. Tél. 7 54.24.41. ou 
écrire A.X. 

N° 667. - Beau-Frère cam. 40 ans, national. 
haïtienne D.E.S. droit, angl. espagn. contacts 
étroits avec milieux diplomatiques africain et 
latino-américain, cherche emploi même impli
quant voyages. Résidence en Seine-Mme sou
haitée écr. M. Mainville Rogerville 76700 Har
fleur. 

N° 668. - Belle-Sœur cam. 27 ans, Ecole Sup. 
Comm. responsable publicité, promot. ventes, 4 
ans expér. angl. allem.- recherche poste à res
pons. Ecr. Boulangeot 127, R. de Fontenay 
92350 Le Plessis Robinson. 

N° 669. - Fille X 32 lie. droit, connaiss. alle
mand niv. lie .. rech. Paris poste avec initiat. ds 
secrét. Temps pl. ou mi-t. Tél. 306.87.46. 

N° 670. - Beau-fils cam. 42 ans, cadre tech. 
formation Marine Nale Ingénieur matériel sur 
gros chantiers, gestion, entret. parc matériels, 
gest. stocks, achats, transports transit. douane. 
Anglais. Cherche situation étranger. Ecrire A.X. 

Locations 
Tarif: 15 F la ligne 
N° 1416. - PORTO VECCHIO (Corse) splend. 
villa bord mer dans parc privé, 10 pers. Sept. 
6 800 F; Oct. 5 500 F. Tél. heures repas: 
033.27.04. 

N° 1417. - VAL6D'ISERE-La Daille loue 2 p. tt 
cft, mai. juin, juil!. T 555.19.25. 

N° 1418. - 2 ALPES app.55 m2 , 6 p.tt conf. 
park. près remontées Locat. été hiver sem. 
quinz. ou mois Tél: 736.06.20. 

N° 1419. - 5 p. 125 m2 , cuis. équipée, ch. de 
bonne, rue calme près Pl. Wagram à louer 
3 500 F/mois + charges 200 F. Tél. 267 .21 .66. 

N° 1420. - ARDECHE SUD une grande et une 
petite maison 8 p. tt confort. jardin et piscine 
privés. 15 Juin-15 Juillet ; 15 Juillet-15 Août 
ou tout Juillet Tél. AX 

N° 1421. - Fille cam. loue studio 28 m2 (1 p. 
séjour, cuis. s. de b., entrée) maison neuve en
soi. de Juif. 1977 à Juil. 1978 cause stage à 
l'étranger 790 F.+charges. Ecr. Maurice de Lor
ris appt 10.119 69, R. Dunois PARIS 13°. 

N° 1422. - CHAMONIX loue Gd chalet Août tt 
cft. Séjour, 6 ch.b.douche, ex. sit. 723.60.69. 

N° 1423. - SAVOIE 1550 m. cam. toue 
Juil.Août app. tt cft 6 pers. Tennis, piscine, équi
tation Tél. 907.51.54. après 18 h. 

N° 1424. - JLE-DE-RE cam. loue maison 5 ch. 
gd séjour cft, jardin. Juin 2 000 F. Juil. 4 500 F 
Tél. 337.42.56. 

N° 1425. - CANNES Croix des Gardes Résid.
lux. Joue 3 p. terr. park. piscine, tennis, vue ex
cep. Tél. ou écrire AX. 

N° 1426. - Ste MAXIME villa bord mer, gd jar
din clos. Juin, Juil!. Août, Sept. Tél: 957.23.23. 

N° 1427. - VARS 1850 Htes Alpes, appart. 
meublé pari.état. construction 73, 7/8 p. Vac. 
Pâques 1 5jours 2 800 F. Mois Juillet 2 300. 
Août 2 500 T 222.46.67 soir. 

N° 1428. - CAP D'AGDE Sablotel Nxxx loue 1 or 
au 15 Juin Studio 2 + 2 Tél (93) 89.25.91. 

N° 1429. - SERRE-CHEVALIER vacances d'hi
ver et été, appts tt conf. à la semaine, au mois, à 
la saison, pour 3 à 9 personnes; Tél. heures de 
bureau 225.42.57. 

N° 1430. - JAVEA entre VALENCE-ALICANTE 
maison 4 ch. 2 s. eau, séjour, cuisine Gd jardin 
palmiers, pins accès dir. plage Mai à Oct. sauf 
Août Loc. mois Tél. 633.13.24. 

N° 1431. - PORTUGAL ravissant 2-3 p. meublé 
6° étage, imm,neuf, soleil vue sur mer. Estoril 
(plage près Lisbonne) à touer par périodes de 15 
j. ou plus. Répondre A.X. 

N° 1432. - CARNAC cam. loue duplex 6-7 pers. 
bord de mer, vue splendide. Juillet (par quinzai
ne) et Août. T. 723.84.96. 

N° 1433. - BRETEUIL, chambre indép. meu
blée av.douche 6° ét. Tél. mat/soir 306.37.14. 
N° 1 434. - Fille X toue NICE juillet et août 
(Parc Louisa 300 m port de plaisance, quartier 
très calme) duplex, entr. living, 3 ch. s. de b. jar
din 900 m2 , parkings. Juil. 3 000 - Août 3 500 -
Juil. et août 6 000 F. Téléphoner 
1.93.89.49.55. 

N° 1 435. - Cam. loue AUTEUIL 4 p. 100 m2 , tt 
cf. à partir 1°' juillet. Tél. 828.36.68. 

N° 1 436. - App. 7 p.+ 2 ch. bonne MONCEAU 
7° ét. ascenseur, soleil, libre en loc. à partir 
août. Téléphoner VIAUD, heure bureau n° 
471.92.90. 

N° 1 437. - ST-RAPHAEL app. avec jardin ds 
parc cft tél. vue sur mer 3 p. cuis. s. de bains, lo
gement 8 pers. Sept 1 200 F et hiver jusqu'à fin 
juin 800 F mensuels. Tél. 842. 16.96 ou (94) 
95.88.34. 

Ventes 
d'appartements et de propriétés 
Tarif:. 15 F la ligne 
N° 1057. - Cam. vend beau 3 p. ch. rez-de
chaussée. Standing, vue imprenable UNESCO 
Tél ; SUF.64.02. 

N° 1058. - Fille cam. vend app. 3 p.tt cft park. 
vue except. GIF s/Yvette. Ligne de Sceaux. 
250 000 F. Tél ; 907.04.68. 

N° 1059. - Vends Manoir normand bord Seine 
20 pièces, parc 8000 m2

, à 35 km Etoile-
1600000 F-Godin 227, Paul Doumer 78510 
Triel. 

N° 1060. - Vends app. meublé. terrasse 40 m2. 

Résid. stand. baie SANTA-PONSA à Majorque 
75 000 F. Godin 227, Paul-Doumer 78510 
Triel. 

N° 1061. - Exc. placement: 2 p. 40 m2 conf. 
calme près gare ARGENTEUIL libre 110 000 F. 
Tél; 325.47.69 ou 538.21.72. 

N° 1062. - FONTAINEBLEAU-AVON app. gd 
cft 91 ni2 + 2 loggias ds résid. stand. 
270000F. Tél; 566.87.98 ou 551.87.98. 

N° 1063. - Cam. vend sur baie PERROS
GUIREC lot terr. à bâtir 1 200 m2 . Tél: 
622.51.73. 

N° 1064. - VERSAILLES 150 m2 anc. parf. état 
caractère. 6 p.2 bains Garnier 18,R. Montbau
ron Versailles. Tél: 951.13.83. 

N° 1065. - Cam. vend 100 m. Gare 
VAUCRESSON mais. conf. gar. 2 volt. 800 m2 

Tél; 227.73.76. 

N° 1066. - Cam. vend terr. à bâtir 600 m2 150 
m. gare VAUCRESSON. Tél; 227.73.76. 

N° 1067. - Cam. vend PARIS Xl 0 , ds imm. 
1968, 4 p. 94m2

, balcons 8 m2 , séjour dble, 2 
ch . sur jardin, Gde cuis. wc, s.d.b., douche tél. 
cave, park. s/sol, calme, sol. verd. Métro St
Ambroise 485 000 R. Tél : 355.94,53. 

N° 1068. - ST-MAUR-LA-VARENNE 8 m. à 
pied du RER, bord de Marne à 100 m. Pavillon 
fin 19° conf. 3 niveaux de 70 m2 dont sous sol 
avec larges fenêtres. 3 chambres. Dépend. 2 
garages, s. à manger d'été, log. gardien 3 p. in
dép. conf. le tout sur 1 000 m2• Résidentiel 
C.O.S. 0,4 - 1,2 m. 15.56.05.34. 71. h. bureau 
pour rendez-vous. 

N° 1069. - PARlS XX0 près pte Bagnolet app. 
stand. 4 p. sur parc privé (2 ha) expos. Est et 
Sud 9° ét. Tél : 722.97 .30. le soir prix: 
320 000 F. 

N° 1070. - Camarade vend pour résid. second. 
ou princip. belle maison dans ~égion oues1 
PARIS (50 km) 6 ch. à coucher, living, s. à man· 
ger. tt cft, excellent état, dépend. et garage; ter· 
rain 3 700 m2 Téléphoner 9 h à 11 h. au 
525.26.56. 

N° 1071.- QUINCY S-Sous-Sénart 25 km. Pa
ris (Gare de Lyon) prox. forêt cam. vend jolie 
maison tt cft 6 p. cuisine équipée, bains, chf. 
centr. sous-sol, garage, jardin 400 m2 barbecue. 
Px 380 000 F. Idéal médecin tél. 355.72.87, jq. 
11 h. ou échange contre plus petit à Orsay. 

N° 1072. - MONTROUGE 400 m. pte d'Or
léans imm. mod. 3-4 p. 76 m2 tt conf. tél. bon 
stand. Prix 300 000 F. Tél : 288.46.52, ap. 
19 h. 

N° 1073. - Vds Rez de jardin, chambre avec en
trée, salle de bains (douche, lavabo, w.c.) 20 m2 

MEUDON-Bellevue résidentiel Tél. 504.47.96, 
après 18 heures. 

N° 1 074. - Cam. vend CRESPIERES (78) villa 
180 m2 habit. avec terr. 1 200 m2 dans ré
sidence 45 ha dont 23 en copropr. et part de 
fondat. ds country club avec tennis, piscine si
tué ds résidence. Tél. 461.41.45 jusqu'au 26 
mai puis au, 16.97.24.95.68. 
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GIAT: un potentiel 
de conception, de maîtrise d'œuvre, de production 

Tourellier et spécialiste 
de tradition en artillerie 

et munitions 

Groupement Industriel d'Etat, 
instrument de la politique d'indépendance de la France, 

le GIAT avec ses 17 000 personnes dont 2 500 ingénieurs 
et techniciens, ses dix centres d'étude et de fabrication, 
est un grand Européen de la mécanique de précision. 

Maître d'œuvre de systèmes complexes élaborés 
et fabriqués en série pour les Etats-Majors français, 

il propose à ses clients étrangers des armements 
de haute qualité éprouvés par !'Armée française 

et intégrés dans des systèmes de forces 
adaptés aux conditions particulières de leur défense. 

Industrie française d'Etat. 
Maître d'œuvre 

de systèmes complexes 
d'armement terrestre 

Concepteur et réalisateur 
de systèmes d'armes 

complexes et de systèmes 
de forces modernes, 

Maître d'œuvre 
du fusil ... 

au char de bataille. 

liiiAT~ 



N° 1 075. - Vallée de CHEVREUSE 40 km Paris 
raviss. maison paysanne caractère four à pain, 
poutres, tt cft living double, véranda, 2 ch. jardin 
planté 1 000 m. Tél. 504.47.96 après 18 h. 

N° 1 076. - FOURQUEUX 5 m REA St
Germain, sœur X vend app. lux. récent {1973) 4 
p. 92 m2 cuis. équipées. de b., s. d'eau, loggias 
19 m2

• Parkings.sol. Libre suite 380 000 F. Tél. 
après 18 h 973.25.40. 

N° 1 077. - Cam. vend ds imm. récent proxim. 
Bois Vincennes un app. 4 p.+ un app. 3 p. 2° ét. 
possib. réunion, tt conf. Garage. Tél. 808.28.79. 

N° 1 078. - Rue Descartes (5•) fils X vend stu
dio imm. anc. 24 m2 , cuis. douche, tél. 
124 000 F. Tél. 602.96.49. 

N° 1 079. - Cam. vend 55 km Paris sud, maison 
4 p. cuis. w.-c. toil., gren. aménagé, garage, 
2 000 m2

, jardin bord bief Essonne, 400 m. 
Gare Boutigny. Tél. 16 (33) 26.79.06. 

N° 1 080. - Sud-ouest 12 km est DAX, cam. 
vend gde maison bourg. 1890, 13 p. 2 s. de b. 
rez-de-ch. surélevé sur cave 1 OO m2 + 2 étages 
ds parc 21 400 m2• Belle vue. Calme sans isole
ment. Ecr. AX ou tél. 622.33.12. 

N° 1 081. - Cousin Camarade vend F.4 72 m2 + 
loggia, cave, parking, soleil, métro GIF-SUR
YVETTE. 210 000 F + 28 000 F Crédit Foncier. 
Tél. 907. 79.97 soir. 

Recherche 
d'appartements 
et échanges 
Tarif : 15 F la ligne 
N° 759. - 2.X.74 corps ponts rech. louer Studio 
2 ou 3 p. meublé PARIS à partir Septembre. 
Ecrire A.X. 

N° 760. - Ingénieur ECP ch. à louer villa 5-6 p. 
LE PECQ et environs (Vésinet, St-Germain) Té
léphoner: 780.35.95. 

N° 761. - Cam. rech. appart. à louer 60 m2 

Neuilly ou 17• arr. 1 500 F. max. 722.97.30, le 
soir. 

N° 762. - X.62 rech. app. 5-6 p. téléph. rive 
gauche ou proche Seine. T. 707 .63.51, après 
19 h. 

N° 763. - Cam. cherche studio ou ch. meublée 
ds Paris. s'adres.AX ou téléph. 532.42.00 Poste 
31.228. 
N° 764. - X 53 aff. Paris, rech. pr été 77 pav. 
proche banf. sud, ouest. Tél. (33) 43.05.80. 

N° 765. - Cherche location à partir juil. appart. 
3/4 p. clair, calme, ascenseur. De préf. 3•, 4•, 
s•. 6•, 14• arr. Répondre AX qui transm. ou té
léph. VIAUD 471.92.90 h. bur. 
N° 766. - Cam. cherche locat. studio ou 2 p. 
Paris { 168

) pour pet. fils poursuivant ét. à partir 
sept 77. Location garant. pour an. scolaire 77-
78. Ecr. WALLUT, 16, av. Gde-Bretagne, LYON 
69006. 
N° 767. - Cam. cherche à louer 4 p. libres entre 
1•• mai-1•' août. Bail. long souh. Tél. 566.96.·16. 

N° 768. - Fille cam. rech. appart. 5 p. conf. as
censeur, à partir juillet-août, écrire A.X. 

N° 769. - Cam. X 73 ch. à louer appart. 2 p. à 
PARIS, 1 u. 4•, 8•, 9•, 16•. Ecr. A.X. 

N° 770. - Ch. 5 p. cf, tél. park. PARIS 14•, 1 s•. 
6•, à partir fin mai. Tél. 548.61.84 ou écrire A.X. 

N° 771. - X 74 cherche à Jouer pour 3 mois 
(sept., oct., nov. 77) app. 2 p. s. de b. cuisine, 
tél. si possible. De préf. proxim. Ecole des Mi
nes. Tél. (20) 64.61.45 ou écrire A.X. 

N° 772. - Cam. ch. acheter app. ancien 150 m2 

ou plus. ou gde mais. Paris. Boulogne. St-Cloud, 
Neuilly, Levallois, Sevres. S'adres. AX. 
N° 773. - Cam. échange app. Paris 120 m2 ou 
plus S'adres. AX. 

N° 774. - Cam. ch. villa Côte d'azur pour re
tràite. Achat ou viager libre. S'adres. AX. 

Achats et ventes 
divers 
Tarif: 15 F la ligne 
N°109. -Vends Caneton Strale 1974, accastil
lage compétition, état impec. taud, remorque + 
chariot UFRAC; prix intéressant Visible à 
Tours: B. Menuet, tél. (47) 50.30.69. 

Divers 
Tarif : 15 F la ligne 
N° 357. - Institutrice Hattemer, longue expé
rience cherche dans famille leçons toutes ma
tières jusqu'à seconde. Tél. A.X. poste 320. 

N° 407. - Roger Bourasset ECP 38, Chef ci' Es
cadron honoraire d'artillerie anti-aérienne pré
parant une histoire de l'artillerie anti-aérienne 
serait reconnaissant à tout X susceptible de 
mettre à sa disposition la documentation quïl 
possède sur le sujet. Il s'engage à la lui restituer 
dans les plus courts délais. Prière de lui écrire à 
l'adresse suivante: 11, parc de Montretout 
92210 Saint-Cloud Téléphone: 602.14.97. 
N° 408. - de Montigny (09) tél. 500.14.66 of
fre empl. auto ss av. Foch 2 200 F par an. 

Annonces industrielles 
et commerciales 
Tarif: 25 F la ligne 
N° 315. - Cam (45) recom. vvt tapissier profes
sion. fbg St-Antoine, tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. THERA ET 
DEMANCHE 20, R. St-Nicolas Paris. Dor; 
49.49 Cond. Spéc. aux X. 

N° 316. - Villas, terrains, appart. YVES 
PELLOUX les vend. Souv. tr. bonne aff. Cannes 
45 Croisette Résidence Gd Hôtel. Tél : 
38.56.56 (frère cam.). 

N° 317. - Silvy (31) Direc. gal MONVOISIN ET 
VINCENT peut traiter tous vos problèmes d'as
surances : auto, incendie, responsabilité civile, 
vie, risques industriels, 101 Bd Haussmann Pa
ris 8° ANJ. 84.20 (24 lignes). 

N° 318. - Décoratrice aménag. appart. décora
tion intérieure Devis gratuit 775.91.49. 

N° 319. - Plombier Mélot cond. spéc. aux X. 
tél: 355.72.87, jusqu'à 11 h. 

N° 320. - Intéressés par le marché américain 7 
Ingénieur de l'Ecole Centrale des A et M., ré
sident permanent à PITTSBURGH, représentant 
de plusieurs sociétés, vous propose les services 
de son organisation Concernant: Activité 
Vente-export: par représentation directe ou re
cherche de distributeurs - Activité diversifica
tion : recherche de nouveaux produits, négocia
tions de licences. Résultats garantis par une 
présence sur place fiable et agressive. Pour ren
seign. complémentaires et réf, écrire A.X. 
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••• dernière .heure 
LA VIE DE L'ASSOCIATION 

L'INGENIEUR ET LA SOCIETE (Ill) 

Le Groupe de Réflexions« L'ingénieur et la Société» a tenu sa troisième séance le mardi 3 mai 1977, sous la présidence de René 
Mayer (X 47). Etaient présents pour la première fois, !'écrivain René-Victor Pilhes d'une part, de hauts resPonsables d'entreprises publi
ques ou privées d'autre part - Messieurs Michel Castres Saint-Martin, Compagnie Financière de Suez et de l'Union Parisienne, René 
Dorr, Directeur du Personnel de la S.N.l.A.S., Pierre Giraudet, P.D.G. d'Air France, Jean-Claude Mouret. Délégué Général du C.E.S.A., 
Pinaud-Valenciennes, de Rhône-Poulenc. 

L'ouverture du groupe à ces nouvelles personnalités a favorisé l'enrichissement des discussions. La séance a été consacrée à l'exa
men des rapports sur les thèmes définis lors de la réunion précédente(« La Jaune et la Rouge» d'avril). Ces rapports feront l'objet d'une 
publication ultérieure. 

Plus de cent spécialistes et personnalités du monde de l'industrie, de la haute administration, de la banque, des sciences, de l'univer
sité, de la médecine, de la recherche et des arts suivent directement ou en observateurs les développements des travaux du Groupe de 
Réflexions. Sa prochaine réunion a été fixée au mardi 28 juin 1977. 

LA VIE DE L'ECOLE 

AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS dans le personnel enseignant de !'Ecole Polytechnique. 

Seront vacants à compter du 1 or octobre 1977 des postes de : 

- (1) Maitre de conférences, 2° catégorie, en mathématique. 
- ( 1) Chef de travaux pratiques en biochimie. 
- ( 1 ou 2) Maitre de conférences en mécanique. 

Les candidats à ces postes devront adresser leur demande à : 

Monsieur le Directeur Général de !'Ecole Polytechnique 
Secrétariat général des études 
91128 - PALAISEAU CEDEX 

en y joignant un exposé de leurs titres et services (les imprimés nécessaires seront remis par le secrétariat général des études, 91128 
Palaiseau Cedex). 

Les demandes devront parvenir avant le 10 juin 1977. Elles seront instruites par les Conseils de !'Ecole. 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS SPÉCIAUX INDUSTRIELS 
SIRET N° 552.092.199.00017 - A.P.E. N° 6911 

MANUTENTION, LEVAGE, TRANSPORT PAR ROUTE 
ET PAR FER DE TOUT LOT, COLIS ET MASSE INDIVISIBLE 

S.A. au capital de 4.800.000 F ·Siège social : 7, rue Pablo-Neruda, 92300 LEVALLOIS-PERRET 
CENTRES D'EXPLOITATION 

GONESSE· 
Rue Gay Lussac 
95500 Gonesse 

Téléphone 986.96.44 

$ 
LILLE 

14b, rue Victor-Hugo 
59260 Hellemmes-Lille· 

Téléphone (20) 56.53.86 

GRENOBLE 
Route de Lyon 

Le Fontanil 
38120 Saint-Egreve 
Téléphone (76) 75,21.27 

Commissionnaire de :ransport - licence n" AJMD 4580 

Directeur de la publication : Louis d'ORSO 
Comnüssion paritaire 26 757 - Imprimerie de Persan - Beaumont 
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• 5 fô.r1l1L1les pour répondre au mieux à vos besoins, 
. des garanties plus larges et plus nombreuses 

• 2 gf'ranties originales : 
la rente-éducation et la rente-reconversion 

• desJéll"ifs modulés pour s'adapter à votre cas 

Renseignements dans tous les bureaux de 

LA GARANTIE MUTUELLE 
DES FONCTIONNAIRES 

Entreprise régie par le code des assurances 

--------------------------------------1 
BON A DECOUPER 1 
Si vous désirez des renseignements retournez ce bon à: GMF, 76, rue de Prony- 75857 Paris Cedex 17 I 
Nom: 1 
~~: 1 
Adresse: 1 

J R 1 ---------------------------------------



courtiers en assurances de toute nature 

garanties 

immédiates 

données ~ 

24· h. sur 24 h . 
.. · 

• aux heures de bureau (8 h. 30 à 18 h.}, 

sur simple demande téléphonée 

• jour et nuit, sur message téléphoné 

ou télégramme téléphoné. Les garanties sont acquises 

à partir de l'heure et de la minute de l'enregistrement 

par les P.T.T. 

• garanties : 265-84-20 - 265-00-24. (20 lignes groupées) 

• sinistres : 265-35-69 (12 lignes groupées) 

e 101, . Bd Haussmann :. 75382 - Paris cedex 08 
SILVY31 
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