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Machine à faire
fructifier vos
Soprorente
Schéma de l'appareil :
a = Soprorente, Société Civile de placements immobiliers.
b = Placement pierre c = Vos intérêts.

suivent une courbe ascendante puisque calculés sur la base de
loyers révisés périodiquement.
SOUPLESSE D'ACTION : Vous désirez récupérer vos parts, en
totalité ou en partie? Aussitôt, la machine s'arrête : la structure
de SOPRORENTE, à capital variable, est prévue pour cela.

Mode de fonctionnement :
1 - Placez ves capitau x en a.
2 - Ils se mélangent à d'autres capitau x et vont ressortir en b
transformés en immeubles.
3 - Récupérez vos intérêts tous les trimestres en c.

FIABILITÉ : conduite de main de maître par des spécialistes de
l'immobilier, vous pouvez faire confiance à notre machine.

Construction
Brevet exclusif : signé par SOPROFINANCE, Établissement
financier, créé par des anciens élèves de grandes écoles.

Valeur ajoutée
La machine à faire fructifier vos capitau x ne devient pas obsolète : l'immobilier ne cesse de prendre de la valeur, ce qui
permet de revaloriser périodiquement votre participation.

Caractéristiques
ANTl-STRESS : la "machine" SOPRORENTE a été créée pour
assurer votre tranquillité d'esprit en matière d'investissement.
SÉCURITÉ : les rouages de la pierre sont les plus sûrs : l'immobilier est un secteur en hausse depuis 20 ans.
RÉGULARITÉ : le bon rythme de fonctionnement de.SOPRORENTE vous assure des intérêts payés trimestriellement et qui

Mise en marche
Prenez le coupon ci-d èss ous, remplis sez-le. Retournez-le à
SOPRORENTE, 50, rue Castagnary, 75015 Paris, ou téléphonez-nous au (1) 45.32.47.1 O. Une documentation complète
sur notre "machine financière" vous sera aussitôt adressée.
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La note d'information de Soprorente, société civile de placemen ts immobiliers à capital variable dans la limite de 10 %, a reçu le visa de la Cab n° 87-35 du 17 juin 1987
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Void la plus Efficace.
Deux sûretés valent mieux qu'une :
compter sur beaucoup d'enfants qui
travailleront pour assurer votre
retraite: agréable mais aléatoire!
Retraite Prendre maintenant votre retraite en
main: sûr et efficace.
Le Plan d'Epargne en vue de la Retraite
(le PER) vous offre de nouveaux
avantages fiscaux pour vous constituer une retraite
personnelle. Il vient enrichir la gamme des possibilités
qui vous sont offertes.
Consultez dès aujourd'hui votre Conseiller ./"\Y'\ , il connaît
bien ces questions et saura vous guider dans votre choix.

Un Plan
d'Epargne
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ir• entreprise française d 'assurances, présente dans plus de 60 pays, l'UAP réunit
30.000 personnes au service de ses clients. Dans un monde en évolution, l'UAP
s'adapte, innove, se place en position de pionnier.
Mettre en œuvre des actions fondées sur la qualité et l'efficacité, donner la priorité
absolue aux technologies nouvelles, à des politiques commerciales, de
communication et de gestion innovatrices, développer les ressources humaines de
l' entreprise par la formation et la mobilité sont pour nous les grands axes d'une
stratégie d'expansion et de réussite.
Notre objectif est clair: nous changeons d'époque, nous nous y préparons ... avec vous.
Crèativité, investissement et surtout volonté de gagner nous permettront ensemble
de satisfaire nos ambitions.
UAP, SERVICE RECRUTEMENT CADRES, TOUR ASSUR 34F, 92083 PARIS-LA DÉFENSE CEDEX 14.

UAP

Le succès à la clé:
N°l oblige.

Voulez-vous :
-Augmenter vos ventes?
- Fidéliser vos clients?
- Renforcer votre Service ?

NOTRE SOLUTION : LA TÉLÉMATIQUE COMMERCIALE

SYCOMEX
leader dans les systèmes d'aide à la vente, vous propose :
- ses outils logiciels,
- son expérience des gros réseaux de vente,
- sa méthodologie éprouvée.

Téléphonez à :
Philippe JOURNEAU

(X 77)

Président Directeur Général

Armand GAUTIER

(X 78)

Directeur Général

Yves DEZARD

(X 79)

Directeur

au (16-1) 40.16.07.22

SYCOMEX
66, rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS
6
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FAUGÈRE & JUTHEAU S.A.
PREMIER COURTIER FRANÇAIS D'ASSURANCES
Nous mettons à la disposition des Entreprises Françaises tous les Services
du RISK MANAGEMENT moderne:
•en FRANCE,
• pour des Programmes Mondiaux,
•et pour la protection de leur Personnel.
Notre réseau, de plus de 90 Correspondants, nous rapproche de vous
dans le monde entier.
FAUGERE & JUTHEAU S.A.
13-15, rue de la Ville-l'Evêque
75008 PARIS
Tél.: (1) 42681500
Télex: 280582 ELYSU PARIS
281824 ELYSU PARIS
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DES IDEES
ET DES HOMMES
Gras Savoye, c'est d'abord un état d'esprit.
Disponibilité, imagination, curiosité :
le don de comprendre et de se faire comprendre.
Gras Savoye, c'est aussi une présence.
Plus de 900 collaborateurs répartis dans chaque région
de France, des bureaux :filiales et correspondants
dans plus de 50 pays à travers le monde.
Gras Savoye, c'est une client.èle.
Du particulier à la multinationale, en passant par
les PME/ PMI et les grandes organisations
professionnelles.
Gras Savoye, c'est un irremplaçable savoir-faire.
Toutes les assurances-dommages et de responsabilité
civile, les risques mantimes et de transports,
les plans de retraite et de prévoyance, mais aussi
la gestion des risques, les polices mondiales...

Gras Savoye
115/123, Avenue
Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : (1) 47.38.7L17
Télex : 630 754
Télécopie : (1) 47.38.71.07
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LA SOCIÉTÉ ASSURANCIELLE

Il y a une considération qui me frappe au moment où je vous parle, et
je la livre à vos méditations : c'est que le système de notre société n'est
autre chose qu'une vaste assurance, assurance contre la faiblesse, assurance contre le malheur, assurance contre l'ignorance. Examinez à ce
point de vue toutes nos institutions, et vous verrez qu 'elles concourent
toutes au même but, à un but noble et généreux.
M . le baron de Beauverger,
Corps législatif,
séance du 30 mai 1868

François EWALD
Chargé de Recherche au C.N.R.S.

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

NE thèse : l'assurance ne
désigne pas seulement un
ensemble d'institutions
grâce auxquelles se trouvent satisfaits, dans nos sociétés, certains besoins de sécurité ; elle est
l' institution du contrat social.
C'est grâce à sa technique, et à
travers ses dispositifs, que se réalise le contrat social dans les sociétés modernes. Mieux, les sociétés entrent dans l'âge de la
modernité lorsque l'assurance devient sociale, lorsque le contrat
social y prend la forme de l'assurance. Ainsi peut-on et doit-on
dire que l'assurance constitue le
réel des sociétés modernes.
Un constat : cela, - que l'assurance constitue le réel des sociétés modernes, - personne ne le
sait. Ni le grand public qui continue d'entretenir avec l'assurance
des rapports de suspicion qui
trouvent leur origine dans l'accusation d'immoralité adressée aux
opérations d'assurance terrestre
au début du XIX< siècle. Ni les
sociologues, - et les historiens qui, quoique peu avares sur les
qualifications à donner à notre
société (individualiste, post-moderne, post-industrielle, etc .),
n'ont jugé bon ni de s'intéresser
à l'assurance ni de considérer
comme un fait social important
le mouvement d' « assurancialisation » qui traverse nos sociétés
depuis deux siècles. Ni les juges
et les juristes pour qui le fait que
la plupart des évènements so-

U

ciaux s'analysent désormais dans
la catégorie, étrangère au Code
civil, de risque n'a guère eu d'incidence sur la manière de juger.
Ni les politiques, que la considération du contrat social dont ils
sont pourtant en charge, inquiètent moins que les polémiques
idéologiques sur les mérites respectifs du libéralisme et du socialisme. N i les assureurs qui, ne se
doutant guère de l'importance de
l'assurance dans l'économie politique des sociétés modernes, ont
une stratégie de l'assurance qui
reste très en deçà, s'ils ne le méconnaissent pas tout à fait, du
rôle social qui est désormais le
leur.
De la thèse au constat, l'affirmation d'un redoutable divorce entre le réel des sociétés modernes
et la conscience de ses acteurs
(1 ). Divorce qui ne peut être sans
conséquences : ni sur le développement ·de l'assurance que tant
de méconnaissances accumulées
ne peut que freiner ; ni sur la régulation de la société dans la mesure où la responsabilité, - « le
plus parfait régulateur des actions
humaines >>, selon le grand juriste
du XIX• siècle Jean-Étienne
Labbé, - consiste à agir adéquatement aux règles du système
dans lequel on vit.
L'assurance, aujourd'hui, est à
découvrir. Étant entendu que
cela ne peut consister seulement
à découvrir des institutions et

11
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celle-ci mise en œuvre par ceiles-là informe la société et tisse
le lien social moderne. Comment
donc la société est devenue assurancielle.

1. ANTHROPOLOGIE

DE L'ASSURANCE
Le réel de l'assurance est d'abord
anthropologique. L'assurance
donne satisfaction à un des plus
profonds besoins humains : le besoin de sécurité, mais d'une manière inédite, liée aux pratiques
et aux valeurs du monde moderne.
L'assurance d'abord accompagne
l'affranchissement des hommes,
déliés, à la fin du Moyen-Age,
du réseau de dépendances é_conomiques et morales qui avait si
longtemps enserré leur action ;
l'assurance, ensuite, ouvre une
nouvelle page dans l'histoire millénaire des secours portés à autrui, c'est-à-dire des relations et
des institutions grâce auxquelles
les hommes ont su faire de leur
destin un destin collectif; l'assurance, enfin, introduit dans un
monde résolument laïcisé où le
mal ne renvoie plus à Dieu et sa
providence, mais à l'homme, sa
prévoyance et sa capacité de s'associer à ses semblables.
Ainsi à travers le développement
de l'assurance et la diffusion des
techniques du risque se poursuit
une des grandes expériences morales de l'Occident, où se trouve
engagé l'être entier de l'homme
dans les trois registres du tempsa venir, hasard, fortune, providence, fatalité -, de l'ordre et du
désordre dans la nature, le
monde et la société, et de I' existence du mal, de son origine, des
responsabilités qu'il implique et
des combats qu'il impose.

A. Assurance et liberté

12

Suivons les réflexions exposées
par Jean Halpérin dans Les Assurances en Suisse et dans le monde
(2). Pour que l'assurance soit
possible, il a fallu qu'apparaissent
les conditions d'une toute nouvelle exigence de sécurité. L'assurance est la fille du capital. Elle
propose une forme de sécurité qui
n'a pas lieu d'être dans une économie féodale, tant . que la propriété est liée à la terre et que
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

l'individu est enserré dans des solidarités familiales, religieuses ou
corporatives. Par contre, elle devient nécessaire dès lors que la
fortune devient mobilière, que le
capital se met à circuler et se
trouve exposé aux dangers de la
circulation. Ce n'est pas un ha. sard si la première forme de l'assurance a été l'assurance maritime : « Le seul domaine qui
permettait de s'évader de la rigide
armature féodale était la mer. Le
fonde ment du monde féodal est
d'essence foncière ; la mer, elle,
échappe à la hiérarchie sociale et
politique : elle n'est soumise à
aucune autorité étatique ou gouvernementale. Rien de moins féodal que la mer "·
L'assurance va de pair avec la
dislocation des solidarités féodales, la libération, l'autonomisation
de l'individu. Elle est une pratique de sécurité liée à l'individualisme. L'assurance est la fille de
cette éthique du capitalisme que
des auteurs comme W erner Sombart ou Max Weber ont si bien
décrite. Lorsque Sombart, par
exemple, décrit la formation de
l'esprit d'entreprise, qu'il montre
à sa source des pratiques comme
la « fabrique de projets », on se
demande si assurance n'est pas
un synonyme d'entreprise. L'assurance est liée à l'ensemble des
pratiques d'où naît la liberté au
sens moderne. C'est une technique de la sécurité appelée par la
liberté, c'est-à-dire de la mobilité, du déplacement, de la circulation des hommes et des capitaux.
L'assurance est une technique
morale. Calculer un risque, c'est
maîtriser le temps, discipliner
l'avenir. Précisément, conduire sa
vie comme une entreprise définit,
à partir du XVIII• siècle, le prin"
cipe d'une morale dont la vertu
cardinale est la prévoyance. Prévoir, ce n'est pas seulement ne
plus vivre au jour le jour, se prémunir contre le sort, mais mathématiser ses engagements ; surtout
ne plus subir les arrêts de la Providence ou les coups du destin,
mais transformer son rapport à la
nature, au monde, à Dieu, de
sorte que si le malheur vient à
vous toucher vous en soyez toujours responsable parce qu'ayant
le moyen d'en réparer les effets.

La naissance de l'assurance-vie
au XVllI 0 siècle épouse ce mouvement de réforme morale qui va
faire de la prévoyance la vertu
cardinale de l'homme social.

B. Assurance et solidarité
L'assurance propose une manière
particulière de satisfaire ce sentiment qu'au XVIII' siècle on appelait humanité (ou encore pitié
et commisération) qui, selon
Jean-Jacques Rousseau, «nous
porte sans réflexion au secours de
ceux que nous voyons souffrir >>,
et qui, pour cette raison même,
est la base du lien social.
L'assurance, en effet, est une
technique de réparation des dommages qui s'inscrit dans la longue histoire des secours. Elle en
offre une modalité alternative des
mutualités corporatives, comme
de l'assistance étatique. L'assurance s'est lentement dégagée de
pratiques voisines, longtemps
concurrentes, comme les sociétés
de secours mutuels. Elle les a rationalisées en transformant les
rapports immédiats de fraternité
et d'entraide en rapports juridiques et contractuels, s'inscrivant
dans le long terme.
Mais si l'assurance individualise,
elle n' isole pas. Elle porte au
contraire avec elle un nouveau
mode de relation à autrui d'où
procède la notion moderne de solidarité. " L'homme est un capital», répète Edmond ABOUT
dans un livre à succès sur L'Assurance, où il précise que la valeur de ce capital dépend de son
association avec d'autres : « Vous
savez que les roues des voitures
en s'usant sur le pavé dispersent
chaque jour plus de vingt kilos de
fer dans les rues de Paris. Ces
vingt kilos de métal précieux entre tous ne sont pas anéantis mais
ils sont perdus. Leur division pour
ainsi dire infinitésimale les met
hors d'usage en les rendant insaisissables. Supposez qu'un travailleur patient et ingénieux parvienne
à ramasser ces atomes de fer, à
leur rendre la cohésion, la résistance et toutes les qualités utiles.
Il les met à la forge, il en tire un
levier. N'aura-t-il pas créé un capital à l'usage des hommes ? Un
centime n'est pas plus un capital
qu 'une paille de fer n'est un levier. C'est à peine une valeur ;
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vous trouverez fort peu d'individus qui soient sensibles à la perte
ou au gain d'un centime, parce
que d 'un centime isolé on ne fait
rien. Mais celui qui par un honnête procédé obtiendrait de ses
concitoyens de la terre ce petit
centime inutile créerait un capital
de JO millions (on est en 1865),
c'est-à-dire un joli levier pour
transporter les montagnes. » (3)
Là où l'on est rien individuellement, on devient tout solidairement. Un plus un égale plus que
deux ; le tout est plus que la
somme de ses parties. Qu'est-ce
donc qui a le pouvoir de déjouer
les lois les plus évidentes de
l'arithmétique, de transformer
une addition en multiplication ?
La « solidarité inconsciente qui
unit les hommes» et à laquelle
«l'assurance donne une forme
précise, scientifique et en même
temps pratique» (4) . L'idée de
solidarité appartient à l'économie
de l'assurance, avant toute préoccupation sociale. L' assurance induit d'elle-même une objectivation du rapport du tout et de ses
parties, de la société et des individus que l'on trouvera à la base
de la grande doctrine sociale de
la fin du XIXe siècle et du début
du xxe : le solidarisme.

C. Assurance et Providence
L'assurance et sa technique, enfin, définissent une manière de
penser les problèmes de l'ordre et
du désordre dans la nature et la
société, le problème donc de
l'existence du mal d'une manière
résolument laïque, sans référence
à Dieu et à sa providence. Et
peut-être peut-on faire l'hypothèse que les combinaisons d'assurance terrestre ont trouvé leur
condition idéologique de possibilités dans l'espace laissé vacant
par l'ébranlement intellectuel
provoqué par le tremblement de
terre de Lisbonne, en 1755.
Le monde que l'on vivait dans la
première moitié du XIXe siècle
n'était pas le même que le nôtre.
La question de l'origine et de
l'existence du mal y avait un
sens, et une certaine urgence .
Cela parce que l'expérience du
mal passait par un rapport à
trois : l'homme, le monde et
Dieu. Comment Dieu avait-il pu
vouloir le mal? Comment
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

avait-il pu tolérer qu'il y ait du
·désordre dans l'ordre, de l'imparfait dans le parfait ? Premier
problème qui se doublait d'un
problème de justice : les méchants sont-ils punis et les bons
récompensés proportionnellement
à leurs mérites ? La répartition
du bonheur et du malheur correspond-elle à la moralité des
conduites de chacun ?
A ces problèmes Leibniz dans sa
Théodicée, Pope dans son Essay
on man avaient répondu par la
doctrine devenue très populaire
de l'optimisme. On connaît la
formule, elle a été suffisamment
raillée par Voltaire dans Candide : " Tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes possibles » ou encore « tout est
bien ». Sans doute le mal existet-il, mais il n'est pas contradictoire avec l'existence de Dieu qui,
dans sa perfection, n'a pu vouloir
que le meilleur. Cette idée allait
de pair avec la nécessité, pour juger correctement du monde, de
la nature et des rapports de justice qui y règnent, d'abandonner
un mode de jugement individuel
et borné pour prendre le point de
vue de Dieu sur la création : il
fallait comprendre comment la
justice divine opérait comme une
immense balance, une immense
machine de répartition et d'équilibrage des biens et des maux,
non pas à l'échelle d'une vie humaine, mais à celle de l'univers
tout entier. Il fallait comprendre
qu'un mal présent ici pouvait être
la condition d'un plus grand bien
ailleurs, à des centaines de lieues
de là, ou à plusieurs années de
distance ; comment donc, à
l'échelle du monde, pouvaient
s'effectuer des dédommagements
incompréhensibles à l'échelle humaine.
Le tremblement de terre de Lisbonne mit brusquement un terme
à ces spéculations. Alors que
l'Europe intellectuelle et populaire voyait le monde à travers
les thèses de l'optimisme, la destruction de Lis bonne a pp a rut
soudain non seulement injustifiée,
mais injustifiable. Ce thème de
l'indécence à vouloir opposer à la
douleur des victimes une quelconque justification de leur malheur, qui a fait l'objet du poème
de Voltaire Sur le désastre de

Lisbonne, devait bientôt être articulé par la raison kantienne
condamnant, avec la métaphysique, la vanité constitutive de tout
projet de théodicée.
Ainsi le monde, à la fin du
XVIIIe siècle, va-t-il se refermer
sur son seul empirisme. Et va
naître cette nouvelle expérience
du mal, où il prend la forme de
l'accident. Si, comme on le pense
à l'époque, tout dans la nature
obéit à des lois, le « système du
monde» (Laplace) est saturé
d'une positivité qui ne peut laisser place à aucun mal. Exclu de
l'être, celui-ci ne peut réapparaître que comme accident, au carrefour d'ordres naturels différents, hasard, aléa, n'invalidant
aucune loi, obéissant lui-même à
ces lois que formule le calcul des
probabilités. L'assurance est
contemporaine de cette expérience d'un mal tout séculier
(qui, d'ailleurs, est toujours la
nôtre). Elle lui donne une existence propre, comme les moyens
de son combat, grâce à la catégorie du risque.

Il. LE RISQUE ET SA
PHILOSOPHIE
L'assurance crée un monde qui
n'est pas le monde de tout le
monde : le monde où les événements sont pensés en terme de
risque. Risque est un néologisme
de l'assurance. Selon le Dictionnaire étymologique de la langue
française de Bloch et Wartburg,
il viendrait de l'italien risico, « ce
qui coupe'" d'où écueil, ensuite
« risque que court une marchandise en mer » . L'assurance est la
technologie du risque. Le terme
de risque, employé aujourd'hui à
tout propos, n'a de sens précis
que comme catégorie de sa technologie.
Dans le langage courant le terme
de risque est pris comme synonyme de danger, de péril, d'événement malheureux qui peut arriver à quelqu'un ; il désigne une
menace objective. Dans l'assurance le terme de risque ne désigne ni un événement ni même un
type d'événement de la réalité les événements « malheureux » mais un mode de traitement spécifique de certains événements
qui peuvent advenir à un groupe
d'individus, ou plus exactement à
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des valeurs ou des capitaux pos- jours individuel, s'il touche l'un à
sédés ou représentés par une col- l'exclusion de l'autre, le risque
lectivité d'individus, c'est-à-dire d'accident, lui, concerne une popar une population. En soi rien pulation. Il n'y a pas à propren'est un risque, il n'y a pas de ment parler de risque individuel,
risque dans la réalité. Inverse- sans quoi l'assurance se transforment tout peut être risque ; tout merait en gageure ou en pari. Ce
dépend de la façon dont on ana- . n'est en effet que sur l'étendue
lyse le danger, considère l'événe- d'une population que le risque
ment.
devient calculable. Le travail de
l'assureur
est précisément de
Plus qu'avec les notions de danger et de péril, la notion de ris- constituer cette population par
que doit se décliner avec celle de sélection et division des risques.
chance, de hasard, de probabilité, L'assurance ne peut porter que
d'éventualité ou d'aléa d'une sur des groupes ; elle passe par la
part, de perte ou de dommage de socialisation des risques. L'assul'autre, à la rencontre des deux rance fait de chacun la partie
séries se situant la notion d'acci- d'un tout. Le risque lui-même
dent. On ne s'assure jamais que n'existe comme unité - comme
contre un accident, contre la pro- certitude - que dans le tout, chababilité de perte d'un bien. L'as- que assuré n'en représentant
surance a comme modèle général qu'une fraction. L'opération prole jeu : risque, accident sont pre de l'assurance est la constitu.comme le numéro qui sort à la tion de mutualités, conscientes
roulette, la carte que l'on tire au dans le cas des mutuelles, inconshasard. Avec l'assurance le jeu c~entes dans celui des compagnies
à primes.
devient symbole du monde.
L'assurance n'est pas d'abord 3. Le risque, enfin,
une pratique de dédommagement est un capital
ou de réparation. C'est la pratique d'un certain type de rationa- Ce qui est assuré ce n'est pas le
lité, celui que formalise le calcul dommage tel qu'il est vécu, soufdes probabilités. Cela explique fert et ressenti par celui qui le
que l'on ne s'assure jamais que subit mais un capital dont l'assucontre des risques et que ceux-ci reur garantit la perte. Le dompuissent être aussi différents que mage tel qu'il est vécu est irrépala mort, un accident, la grêle, rable : après ce ne sera jamais
une maladie, une naissance, le plus comme avant. On ne remservice militaire, une faillite, les place pas un père, une mère.
Tout cela comme la souffrance
procès ...
Au sens de l'assurance le risque n'a pas de prix et pourtant le
a trois grandes caractéristiques : propre de l'assurance est d'en
il est calculable, il est collectif; proposer une compensation financière. L'assurance, la mise en risenfin c'est un capital.
que du dommage passe par un
dédoublement de ce qui est vécu
J. Le risque est calculable
C'est l'essentiel, ce par quoi l'as- et de ce qui sera indemnisé. Le
surance se distingue radicalement même événement acquiert un
du pari ou de la loterie. Pour double statut comme ce qui arqu'un événement soit un risque, rive avec l'unicité de l'irréparable
il faut que l'on puisse en évaluer et comme risque tel qu'il est inla probabilité. L'assurance a demnisable. Avec ce problème
deux pieds : d'une part, la table majeur qui est de savoir quel
ou le tableau statistique qui rapport établir entre cet événeconstate la régularité de certains ment unique et sa compensation
événements, de l'autre, le calcul financière,
des probabilités appliqué à la staDe ces trois caractéristiques du
tistique qui permet d'évaluer les risque qui en font " la valeur acchances d'occurrence des mêmes tuelle du dommage possible dans
événements.
une unité de temps déterminée" (5) se déduit la définition
2. Le risque est collectif
de l'assurance : " l'assurance est
Si l'accident comme dommage, la compensation des effets du hamalheur et souffrance est tou- sard par la mutualité organisée
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suivant les lois de la statistique» (6).
Définition pour ainsi dire canonique mais qui a peut-être le défaut de ne pas faire ressortir ce
qui est peut-être du point de vue
social et juridique l'élément essentiel des combinaisons d'assurance : l'élément de justice. L'assurance n'est pas seulement
l'opération qui permet moyennant
des versements minimes de
compenser, grâce aux bienfaits
de la mutualité, les pertes qui
peuvent frapper l'un ou l'autre.
La réduire à cela ne la distinguerait pas de ces formes primitives
de secours, d'aides ou de solidarités qu'ont pu être les corporations et les fraternités. Ce qui caractérise l'assurance ce n'est pas
qu'elle répartit sur un groupe la
charge de dommages individuels
mais qu'elle permet d'effectuer
cette répartition non plus selon la
forme d'un secours ou d'une charité mais selon une règle qui est
une règle de justice, une règle de
droit.
L'opération de l'assurance est
analogue à celle que les tenants
de l'optimisme attribuaient à
Dieu : elle exerce la justice par
dédommagement et répartition
dans un espace et un temps dilaté au regard de la vue de chacun. Mais elle le fait selon une
règle sur laquelle pourront s'entendre les membres de l'association qu'elle institue. L'assurance
permet de rêver d'une justice
contractuelle où l'ordre des
conventions se substituerait à
l'ordre naturel. Mieux, elle permet de penser la possibilité d'une
règle de justice lorsque, comme
c'est le cas aujourd'hui, la référence à la nature devient impossible. Elle permet d'imaginer une
société où serait fixée selon la logique d'un contrat social non
plus mythique mais bien réel la
part de chacun dans les avantages et les charges sociales.

III. LE CONTRAT SOCIAL
MODERNE
L'assurance est une technique
politique. Dès le XVIII~ siècle,
assureurs et hommes d'Etat ont
compris les bénéfices politiques et
sociaux que l'on pourrait tirer de
son institutionnalisation. C'est en
les faisant valoir que Clavière,
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fondateur de la prem1ere compa- 9 avril 1898 sur la Responsabilité
gnie vie française, la Compagnie . des accidents dont les ouvriers
Royale (1787), plaidait les méri- sont victimes dans leur travail
tes de la combinaison pour la- vont se définir un nouveau mode
quelle il sollicitait l'autorisation de réparation des accidents du
royale. Inversement, très tôt les travail basé sur l'assurance et la
politiques ont su utiliser la tech- notion de risque professionnel,
nique du risque dans le cadre de mais beaucoup plus : la définition
leurs programmes. La Caisse des politiques modernes de sécud'épargne (1818), les premières rité comme politiques d'assuranformes d'assurance maladie (sous ces et de sécurité sociales. L'asla Monarchie de Juillet), la surance devient sociale, non pas
Caisse nationale des retraites tant que de nouveaux risques de(1850) sont nées de la lutte viennent assurables - comme le
contre la pauvreté. Dès la Révo- risque « professionnel » ou les rislution, il est clair que les problè- ques «sociaux» (maladie, vieilmes sociaux trouveront leur solu- lesse) - mais parce que la société
tion dans l'assurance. Et s'analyse elle-même et ses problèNapoléon III, parfaitement mes en fonction des principes de
conscient des avantages qu'il la technique du risque généralisé.
pourrait en tirer, avait prévu de Depuis la fin du XIX• siècle, l'asdévelopper un programme d'assu- surance désigne à la fois un enrances sociales et d'assurances semble d'institutions et le schéma
par l'État. Trente ans, pratique- en fonction duquel les sociétés
ment, avant Bismark.
pensent le principe de leur orgaL'assurance doit à sa dimension nisation, de leur fonctionnement
politique d'avoir pu surmonter et de leur régulation. Non plus
l'hostilité considérable dont ses une institution, mais la forme
combinaisons ont pu faire l'objet, que doivent prendre les instituen France, au début du XIX• siè- tions pour être conformes à la
cle. Les juristes les avaient mises nouvelle définition du contrat sohors la loi pour immoralité. Por- cial.
talis soutenait que « l'homme est Au cours du présent siècle, la
hors de prix » ~ on reprochait par technique et les pratiques du risailleurs à l'assurance de «pousser que vont connaître une prodiau crime ». Ces accusations qui gieuse fortune. Un problème sopèseront si lourd sur le dévelop- cial ne trouve aujourd'hui de
pement de l'assurance témoi- solution qu'à condition d'être
gnaient d'un conflit idéologique «mis en risque». Le XVIII• sièet moral, traditionnellement ré- cle a été pour l'assurance le sièsumé dans l'opposition de la cle de l'invention et des programfaute et du risque, qui est à l'ori- mes ; le XIXe, celui de la lutte
gine du divorce entre le réel de pour la reconnaissance. Au XX•,
l'assurance et sa conscience dont les techniques du risque, l'assuje parlais en commençant. L'as- rance en particulier, s'imposent
surance ne les surmontera _que comme la solution quasi évidente
grâce à son utilisation par l'Etat. des problèmes de régulation soPar son interventionnisme, l'État ciale. A la libération, les institua certainement été le plus grand tions de sécurité sociale, en génépublicitaire <!e l'assurance. Préco- ralisant à la population la
nisée par l'Etat, l'assurance de- couverture des risques «sociaux»,
vient du même coup légitime. Un font de l'assurance la technique
moment décisif : la fin du XVIII• du contrat social. Au-delà, rensiècle, qui voit l'institution des forçant du m~me coup la forme
premières assurances sociales. assurancielle du rapport social, la
Prohibée au début du siècle réparation des dommages
comme illégale et immorale, l'as- échappe progressivement à la saisurance terrestre est maintenant sie juridique pour être prise en
célébrée comme la forme même charge par des dispositifs d'assude l'institution de prévoyance, rance. En témoignent la loi du
comme la clef de toute politique 4 janvier 1978 en matière d'assurance construction, comme la séde sécurité.
rie des dispositions prises en maAu cours des 18 années du débat tière d'accidents de la circulation.
préparatoire au vote de la loi du Indubitablement, indiscutableLA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

ment, la société « s'assurancialise » ; les rapports économiques
et sociaux trouvent leur mode de
régulation adéquat dans l'assurance.
A propos des problèmes de financement de la sécurité sociale, on
p~rle volontier de «crise de
l'Etat-provigence ». Mettre ainsi
en avant l'Etat n'est qu'une manière de ne pas reconnaître le fait
de la société assurancielle. Les
institutions actuelles de sécurité
sociale représentent le troisième
train institutionnel d'une politique inaugurée à la fin du siècle
dernier (7). Elle n'a pas actuellement d'alternative. Son principe
consiste, en asseyant le contrat
social sur la couverture commune
de certains risques, à faire de sa
définition l'objet d'une négociation permanente. Cette même logique se retrouve dans la procédure des récents États généraux.
Elle exclut les solutions imposées.
Car, au delà des problèmes économiques et financiers, à travers
la redéfinition des risques à couvrir (comme des modalités de
leur couverture) est en jeu la définition du contrat social, la question même de la justice. Appelés
par le développement de la société assurancielle, ces problèmes
ne trouveront de solution que
dans le cadre, les catégories et le
langage de l'assurance, le seul
doué de l'objectivité nécessaire à
rendre possible la communication
entre Français.
{ 1) Un témoignage parmi d. autres, mais
sans doute significatif
les deux derniers volumes que les éditions du Seuil
consacrent à /'Histoire de la Vie privée,
pourtant rédigés sous le patronage
ci.historiens prestigieux, Philippe ARIÈS
et Georges DUBY. ne mentionnent pas
le terme d. assurance !
(2) Jean· HALPERIN, Les Assurances en
' Suisse et dans le monde, Neufchatel,
1946.
(3) Edmond ABOUT, L 'Assurance, Paris, 1865, page 35.
(4) A. CHAUFTON, Les Assurances, Paris, 1884. Tome 1, page 291.
(5) A. CHAUFTON, ouvrage cité,
page 103.
(6) Ibidem, page 216.
(7) Le premier est constitué par les
trois lois du 1" avril 1898 {sur les sociétés de secours moral), du 9 avril
1898 {accidents du travail}, 5 avril
19 10 {retraites ouvrières et paysannes) ; le second par les lois d' assurances sociales de 1928-1930.
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L'ASSURANCE AU CARREFOUR
DE LA CULTURE FINANCIÈRE ET
DE LA CULTURE INDUSTRIELLE

Claude BEBEAR (55)
Président du Groupe AXA

L

'ASSURANCE, ((fille du ca-

pital », intéresse peu les
économistes. C'est dommage et paradoxal. En négligeant
ce secteur, ceux qui ont la charge
de réguler les mouvements macroéconomiques ou de les expliquer, passent en fait sous silence
une activité dont le chiffre d'affaires annuel en France s'élève à
plus de 240 milliards de Francs
soit autant que celui de l'industrie mécanique, à peine moins
que celui de l'industrie chimique
et près du double de celui de l'industrie automobile ! De plus, au
moment où après bien des hésitations culturelles et politiques, la
France a accepté de jouer de plus
en plus clairement le jeu de
l'économie de marché et de la libre entreprise, l'assurance se
trouve au cœur de ce qui constitue le fondement même de la dynamique capitaliste : le risque.
Henry Ford résumait - ainsi ce
rôle èssentiel de l'assurance dans
la prise de risque : «New York
n'est pas la création des hommes,
mais celle des assureurs... Sans
les assurances, il n'y aurait pas
de gratte-ciel car aucun ouvrier
n'accepterait de travailler à une
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telle hauteur en risquant de faire
une chute mortelle et de laisser sa
famille dans la misère. Sans les
assurances, aucun capitaliste n'investirait des millions pour
construire de pareils buildings
qu'un simple mégot de cigarette
peut réduire en cendres. Sans les
assurances, personne ne circulerait
en voiture à travers les rues. Un
bon chauffeur est conscient de ce
qu'il court à chaque instant le risque de renverser un piéton "·
Ici se dessinent les premières étapes historiques de l'assurance
destinée alors à protéger les biens
et les personnes : les victimes
d'accidents du travail et le chef
d'entreprise qui devait autrefois
en assumer la responsabilité, les
<légats causés par l'incendie, les
victimes humaines et matérielles
des accidents de la circulation.
D'autres exemples tant contemporains que passés tendraient
tous à montrer la symbiose permanente entre assurance et développement industriel : sans assurance, le transport maritime ou
aérien aurait été réservé à quelques pionniers un peu utopistes
alors que l'un et l'autre sont au-
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jourd'hui la condition indispensable d'un commerce mondial dy- ·
namique ; sans assurance, aucun
satellite commercial n'aurait été
mis sur orbite, aucune plateforme
pétrolière n'aurait été installée en
pleine mer. Plus récemment, aucun industriel n'aurait lancé les
travaux préliminaires du Tunnel
sous la Manche si le risque de
non ratification de traité par les
Parlements français et britannique n'avait pas été couvert par
une assurance spéciale et tout à
fait nouvelle.

L'assurance au cœur de la
culture industrielle
Ce dernier exemple est significatif du rôle joué par l'assurance
dans le développement écon'omique. D'une part, elle accompagne
la prise de risque qui caractérise
l'activité-même de l'entrepreneur
en rendant tant stratégiquement
que financièrement raisonnable et
économiquement viable un projet
qui sans elle ne le serait pas.
D'autre part, elle intervient de
plus en plus étroitement dans le
processus de prise de risque
qu'elle contribue à éclairer et
parfois même à révéler. En ce
sens, il est aujourd'hui possible
d'affirmer que l'assurance fait
partie intégrante de la culture industrielle dont elle a dû assimiler
toutes les données, toutes les spécialisations pour répondre aux
besoins de l'industrie et souvent
même les devancer.

La connaissance et la
maîtrise du risque
Mais si l'assurance permet la
prise de risque, elle ne peut le
faire à n'importe quel prix. Le
savoir faire de l'assureur réside
précisément dans sa capacité à
évaluer les coûts du risque et à
les gérer. Pour l'entreprise assurée et pour elle-même, dès lors
que la survie et son développement dépendent, comme pour
toute entreprise, d'une bonne
adéquation entre ses recettes et
ses dépenses. Pour réaliser cet
équilibre dynamique, toute
compagnie d'assurance doit être
en mesure de gérer au mieux les
primes qu'elle collecte et de les
faire fructifier et faire au minimum mieux que l'inflation. Sa
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solvabilité est bien évidemment à
ce prix mais également ses propres possibilités de croissance en
France et à l'étranger.

provoqués par le fonctionnement
ou le mauvais fonctionnement
d'un système qui deviennent de
plus en plus importants » .
Et l'auteur de conclure :

Les mutations du métier
d'assureur
L'assurance a toujours été le reflet fidèle du niveau de développement d'une économie dans laquelle elle est profondément
insérée. Aujourd'hui elle est totalement immergée dans une société post-industrielle dont la
complexité et la vulnérabilité inédites interrogent en permanence
l'assureur. Notre métier change
de dimension, de vocation, sinon
de nature. Il doit désormais mettre en place les outils nécessaires
au bon fonctionnement de systèmes sophistiqués et prévenir toutes les conséquences négatives du
moindre dysfonctionnement. Ce
rôle décisif dévolu à l'assurance
dans les systèmes économiques
modernes trouve sa traduction
dans deux chiffres : pendant les
années soixante-dix, le chiffre
d'affaires des compagnies d' assurance dans le monde a continué à
se développer à un rythme annuel moyen réel d'environ 5 %
tandis que le taux de croissance
économique est descendu autour
de 2 %. Ce ne sont d'ailleurs pas
seulement les coûts d'assurance
qui ont augmenté plus que l'ensemble de l'économie mais également les coûts de prévention et
de sécurité. Deux domaines qui
témoignent clairement de la volonté des hommes de maîtriser la
complexité des systèmes qu'ils
gèrent et dont le développement,
de plus en plus coûteux, nécessite
une protection elle aussi toujours
plus onéreuse.

" L'acceptation de la complexité
et de son incertitude, c'est la volonté de comprendre et d'agir en
prenant des risques qui resteront
inévitables tant qu'il y aura vie.
Mais c'est ainsi que la vie peut
continuer. "
Historiquement, la première
forme de l'assurance a été l'assurance maritime. Elle visait à protéger des biens qui pour la première fois n'étaient pas liés à la
terre et à l'économie féodale
mais à la libre circulation sur la
mer où il devenait nécessaire
d'assurer le capital transporté.
C'est en ce sens que François
Ewald peut écrire : " L'assurance
est la fille du capital "· Elle en
permet la constitution en éliminant des affaires humaines la
crainte qui paralyse toute activité
" et engourdit les âmes » note
Platon dans la République.
Au fil des siècles, l'assurance ne
s'es t pas contentée de libérer
l'entrepreneur des risques encourus par son capital matériel ; elle
l'a également dégagé de ceux
auxquels les salariés étaient exposés. La loi du 9 avril 1898 sur
« les responsabilités des accidents
dont les ouvriers sont victimes
dans leur travail» constitue un
tournant dans l'histoire de l'assurance. Les salariés ne travaillaient plus « à leurs risques et périls » ; leur employeur ne pouvait
plus se voir condamné à réparer
les préjudices subis au point de
mettre en cause l'existence même
de son entreprise.

Ces ràppels historiques montrent
Dans une étude publiée par les · clairement les liens qui unissent
Cahiers de Genève en juillet l'assurance et l'industrie. A cha1987, Orio Giarini résume parfai- que étape de son développement
tement cette évolution du rôle de l'assurance a permis à la fois la
l'assurance dans l'industrie :
prise de risque et a éliminé le
" Le marché même des risques in- danger d'insolvabilité. Face aux
dustriels dans l'assurance est un mutations technologiques permaexemple de ce changement ; tandis nentes, elle a réalisé une diversique dans un passé proche le pro- fication des produits financiers.
blème des compagnies d'assurance Les plus novateurs sont, comme
était d'assurer la valeur des biens l'écrit J.Y. Haberer, ceux « qui

qui pouvaient être détruits (une
maison, une usine, une machine),
depuis quelque temps ce sont justement les dommages indirects

se fixent sur le risque, soit pour
le couvrir, soit pour le séparer du
titre de créance-dette afin de pouvoir parier sur lui, soit pour en

17

~~~~~~~~~~~~~~~- Les assurances~~~~~~~~~~~~~~~-

faire l'objet d'échanges et d'op- à la destruction par l'eau ... Tout
tions ». Elle a, par extension, · désormais doit être analysé dans
rendu possible la responsabilité
de l'entreprise capable à tout moment de réparer les préjudices
causés par son fonctionnement.
Sans assurances, il n'y aurait
plus depuis bien longtemps de
responsabilité de l'entreprise;
celle-ci aurait volé en éclats pour
cause d'insolvabilité généralisée.
Un exemple récent permet de
comprendre ce phénomène : l'appareil qui le 25 août dernier s'est
écrasé sur l'aéroport de Detroit
était assuré pour plus de 25 millions de dollars. A cette somme
déjà considérable, il convient
d'ajouter le coût des responsabilités civiles engagées dont la valeur pourrait excéder la capacité
f~nancière de la compagnie' -aérienne.
Mais l'on aurait tort d'imaginer
que l'assurance ne révèle son utilité dans l'industrie qu'à l'occasion de grandes catastrophes. Notre métier consiste aussi et
surtout à garantir les risques de
ces multitudes de firmes dont les
systèmes de production technologiquement avancés sont coutumiers. A l'usine Peugeot de Sochaux, une heure de panne du
système informatisé de production correspondrait à la perte de
cent voitures. Chez BSN, un simple incident de fabrication équivaudrait à la perte, en moins de
dix minutes de vingt mille pots
de yaourts. Récemment, le Docteur Heinz Braun, membre du
Directoire de l' Allianze a révélé
que sa compagnie a versé une indemnité de près de 12 millions de
marks pour un sinistre ayant endommagé une centrale solaire à
Almeria. Si les assureurs
s'étaient en quelque sorte contentés de croire, comme l'opinion
publique invite à le faire, que
l'énergie solaire ne présente aucun danger, l'entreprise victime
n'existerait probablement plus
aujourd'hui !
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A ce stade l'assureur devient effectivement un industriel. Il évalue les risques avec le chef d'entreprise dont il doit être capable
de comprendre l'activité pour
imaginer ensuite avec les services
compétents tous les scénarios de
risques possibles. Ceux-ci ne se
limitent plus à l'incendie, au vol,
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un processus de production qui
place tous les services de l'entreprise en étroite interdépendance.
En ce point l'assureur devient ingénieur, informaticien, homme de
marketing capable d'évaluer le
risque de dégradation éventuelle
d'une image de marque, chef du
bureau des méthodes, gardien du
parc automobile des employés,
responsable des stocks ...
A ce travail interne, vient s'ajouter aujourd'hui une étude approfondie des relations de l'entreprise avec son environnement.
Sur les risques directs d'autrefois
uniquement liés à l'activité de
production sont en effet venus se
greffer des risques indirects auxquels, partout dans le monde, la
montée du mouvement consumériste a donné une très grande
ampleur. Dans son numéro de
septembre 1986, !'Argus international relève les menaces pesant
depuis quelques années sur l'industrie américaine du tabac.
Dans plusieurs dizaines d'affaires
pendantes devant les tribunaux,
victimes ou ayants-droit font soutenir que les mises en garde figurant sur les paquets de cigarettes
ne vont pas assez loin. Deux décisions judiciaires récentes ont
été favorables à Reynolds mais il
en reste 34 à plaider.
Les pratiques américaines en matière de responsabilité civile des
fabricants de produits ou des
prestataires de services confinent
parfois à l'absurde. Mais ni l'entreprise ni l'assureur ne peuvent
aujourd'hui ignorer la réalité de
ce problème dont l'ampleur croit
avec l'internationalisation de l'industrie.

L'assurance moteur de
l'investissement productif
Gestionnaire . de la vulnérabilité
des systèmes industriels, l'assurance permet en fait à l'entreprise tle consacrer ses fonds propres à la seule production de
richesses. Elle garantit le renouvellement des machines à l'identique et offre la possibilité au
manager de ne consacrer ses profits qu'à l'amélioration des systèmes de production. En ce sens,
l'assurance peut être considérée

comme un moteur de l'investissement productif. Elle joue un rôle
identique en matière d'exportation dont elle élimine le risque de
non paiement ou de pertes et accroît du même coup la possibilité
de conquérir de nouveaux marchés. Ici, une remarque s'impose : l'assurance-exportation relève en France de l'Etat, dans
d'autres pays elle est le fait du
secteur privé. Au moment où notre pays souffre d'un déséquilibre
préoccupant de sa balance
commerciale, il ne serait peutêtre pas inutile de s'interroger
sur les avantages comparés de
l'assurance privée à l'exportation
et de l'assurance étatique.
Ce serait donner une vue partielle des liens qui unissent l'assurance et l'industrie que de les
limiter à la couverture, même
très étendue, des risques industriels. Aujourd'hui le métier d'assureur va bien au-delà puisqu'il
peut être à l'origine même de la
création d'une entreprise.

Protéger l'innovation
Depuis la fin de l'année 1985, les
assurances françaises ont en effet
mis au point un contrat protégeant financièrement les entreprises innovatrices pendant toute la
durée du programme d'élaboration d'un produit nouveau. Ce
contrat, qui vise exclusivement la
reconstitution financière de la
part du budget consacrée à l'innovation, garantit à l'entreprise
que, quoiqu'il arrive, elle pourra
mener à bien la création du produit inventé. Mais la vie des affaires apporte tous les jours la
preuve de la fragilité d'une innovation soumise aux risques de copie ou de contrefaçon. A ce stade
encore l'assureur est aujourd'hui
capable d'intervenir en permettant, par un contrat baptisé Brevetassur, de faire respecter les
droits de l'inventeur qui peut réclamer des dommages pour le
préjudice subi.

S'adapter et répondre aux
besoins de l'industrie
Cette analyse, en raccourci, du
rôle de l'assureur comme partenaire de l'industrie débouche sur
une première conclusion : pré-
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sente aux premiers stades de la tre capable et désireuse d'accomrévolution industrielle, l'assu- . pagner le développement indusrance n'a cessé depuis d'adapter triel c'est en effet d'abord parce
ses méthodes, ses hommes aux qu'elle a la charge de très importants actifs financiers qu'elle a le
besoins de l'industrie.
devoir de gérer dans les meilleuL'assurance est devenue res conditions. Intervient ici un
mécanisme souvent ignoré mais
industrie elle-même
dont l'importance doit être
Ayant élaboré grâce au calcul constamment mesurée. Dans une
actuariel une sorte de mathéma- entreprise industrielle ou
tique du risque, elle est, à l'aube commerciale, le produit est fabridu XXI• siècle, parfaitement ar- qué ou le service est rendu avant
mée pour donner une cohérence sa facturation et son paiement.
et donc une viabilité à des systè- Dans l'assurance le cycle est inmes d'une complexité croissante. verse : la prime est versée bien
Partie intégrante de l'industrie, avant que soit rendue la prestal'assurance est devenue industrie tion dont le coût est de surcroît
elle-même tant il est vrai que la aléatoire. C'est grâce à cette innotion de services à laquelle elle version du cycle que l'assurance
a été longtemps assimilée ne peut peut disposer d'une masse consiplus avoir de sens aujourd'hui. dérable de capitaux dont la vocaUn exemple simple le prouve : la tion est de s'investir dans l'éconoSociété Immofice, fililale du mie. Au moment où les
Groupe Axa possède dans son gouvernements exhortent leurs
patrimoine plusieurs dizaines de administrés à privilégier l'épargne
millions de m 2 de bureaux, d'en- longue, l'assurance répond par
trepôts, d'usines et d'ateliers di- nature et depuis sa création à
vers loués à des entreprises ou cette nécessité. Elle constitue efgérés e9 crédit-bail. Rhône-Pou- fectivement une épargne colleclenc à Ecully, Digital Equipment tive dont l'emploi répond à la néà Valbonne, l'Institut Mérieux à cessité dans laquelle elle se
Lyon Gerland, Dassault à Sures- trouve d'être toujours totalement
nes louent leurs bureaux à ... une solvable.
compagnie d'assurance. Comme
bien d'autres sociétés, ces entreLe premier investisseur
prises ont ainsi grâce à l'assuinstitutionnel
rance la possibilité de consacrer
leurs fonds propres au seul exer- en obligations
cice de leur activité d'industriel.
Dans le même temps, l'assureur Le rôle de l'assurance sur les
participe directement à la pro- marchés financiers n'est donc
duction de richesse de l'entreprise plus à démontrer. Il fait d'elle le
en assurant à sa place l'investis- premier investisseur institutionnel
sement immobilier. Mais son in- en obligations qui représentent
tervention directe dans l'industrie plus de la moitié de ses placene s'arrête pas là. Depuis quel- ments. Il lui permet aussi d'être
ques années en effet l'assurance un intervenant actif sur le marentre directement au capital des ché des actions. L'importance des
entreprises en lesquelles elle a sommes en jeu, le développement
confiance et, accepte en tant considérable des besoins en assuqu'actionnaire de participer à rance vie le conduisent à s'interleur développement. Axa est ainsi dire l'erreur et se situer, en maentré au cours des dernières an- tière financière, à la pointe des
nées dans le capital de Bollore progrès. Dans un domaine où les
Technologies, du groupe Schnei- bouleversements sont à la fois
der ou de Zodiac, et plus récem- quotidiens et à l'échelle mondiale, cette adaptation nécessite
ment de Lafuma par exemple.
des équipes composées des meilleurs spécialistes capables à la
L'inversion du cycle
fois de gérer des fonds et d'innoEn ce point l'assurance se trouve ver. Les performances des Sicav
effectivement au carrefour de la d'assurances sur une longue péculture industrielle et de la riode, démontrent que nous avons
culture financière. Si elle se mon- su nous tenir à l'écoute difficile
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des marchés financiers sur lesquels nous n'hésitons pas à être
des précurseurs. Mais à la différence d'autres gestionnaires de
fonds qui privilégient une approche spéculative de leurs placements nous devons nous comporter en « pères de famille ». Ce
qui, compte tenu de l'évolution
actuelle des marchés financiers,
marquée à la fois par une dérèglementation en une totale mondialisation, demande de la prudence, de l'imagination et de
l'anticipation!

Les choix d'un pays
dans le domaine des
assurances ne sont pas
neutres pour la vitalité
de ses entreprises
Au-delà de son rôle de puissance
financière et de perpétuel soutien
de toutes les novations industrielles, l'assurance détermine et infléchit le développement économique d'un pays. Certes,
l'existence, la multiplicité, la richesse des potentialités de l'assurance font désormais partie de
notre univers quotidien et la distance ::uffisante pour en mesurer
l'impact manque parfois. Pourtant, l'appréhension de l'assurance à l'échelle internationale
montre que les choix d'un pays
en ce domaine ne sont pas neutres pour son développement économique national et la vitalité de
ses entreprises.

L'assurance et la
rationalité économique
A cet égard, les systèmes de retraite retenus par un pays sont
révélateurs. Depuis 1941, la retraite par répartition s'est substituée, en France, aux quelques retraites par capitalisation existant
alors. L'évolution démographique
de notre pays, l'abaissement de
l'âge de la retraite ont engendré
un déficit de la sécurité sociale
sans cesse croissant. Désormais,
une nouvelle structure financière
doit être envisagée, l'âge moyen
de la population étant destiné à
augmenter de 3 ans d'ici l'an
2000 tandis que le nombre des
personnes de plus de soixante ans
représentera en 2020 près de la
moitié de la population active
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(47,7 %). A l'heure où notre pays
les accidents du travail. Celle-ci
redécouvre les valeurs de l'entreest confiée à des ~ntreprises priprise et se heurte à une concurvées agréées par l'Etacqui fixent
rence internationale acérée, il est
librement le montant des primes
peut-être temps de regarder notre
selon le risque assuré. L'emsystème de retraite avec l'œil du
ployeur intègre alors dans ses cricomptable. En dressant le bilan
tères de rentabilité «une éconode l'économie nationale, il . mie du risque» le conduisant à
conviendrait alors d'inscrire au
développer son propre système de
passif toutes les retraites à payer
prévention et à réclamer de son
ainsi que les divers droits obtenus
assureur une aide efficace dans
grâce aux cotisations. Que fauce domaine. Ainsi, le niveau
drait-il inscrire à l'actif, face à
élevé de la prévention atteint en
ces actifs à long terme, sinon de
Belgique a entraîné une décroisréels actifs économiques qui
sance constante du coût de l'aspourront lors du versement des
surance «accident du travail».
retraites permettre le renouvelleCe système privé fonctionne dement voire l'accroissement du capuis 1905 à l'entière satisfaction
pital ? Cette exigence, pour lades employés, des industriels, des
quelle militt? André Giraud, est
assureurs, et des syndicats.
réalité aux Etats-Unis comme au
La couverture du risque maladie
Japon, où les retraites fonctionapparaît aujourd'hui, dans les
nent en partie par capitalisaton.
économies occidentales, comme
De surcroît, les prévisions de la
un problème particulièrement
commission des comptes de la séaigu. Les réponses fournies par
curité sociale, présentées en juilchaque pays sont diverses et leur
let 1987, annoncent un déficit de
comparaison est riche d'enseigne33,6 milliards de francs l'an proment.
chain . La branche vieillesse
En
effet, dans le domaine de la
connaît la croissance la plus rasanté,
les assureurs interviennent
pide : d'une part, les départs à la
France
en complément de la
en
retraite concernent désormais des
personnes ayant eu une carrière Sécurité Sociale. N ous sommes
collectivement confrontés aux
longue et des rémunérations souexigences
de la gestion du risque
vent importantes, et d'autre part,
maladie, c'est-à-dire qu' il nous
l'abaissement de l'âge de la retraite « à taux plein » à soixante faut concevoir des mécanismes de
régulation des dépenses de santé
ans fait sentir son effet au moment où un nombre important de qui préservent la qualité des soins
travailleurs atteignent la fin de dispensés. Ce problème n'est pas
leur préretraite ( 1OO 000 en sans solutions, car, comme l'ob1987, 60 000 en 1988). La croi- serve un économiste de la Santé
sance du nombre des retraites américain Alain C. Enthoven :
« Si notre système de Santé f oncservies en 1988 sera de 5 %. Dès
tionnait
avec la même efficacité
lors, quand ce volume atteint
quatre fois celui des investise- que votre économie productive,
ments industriels, ne peut-on pas nous pourrions obtenir actuelleconsidérer qu'un choix en ma- ment les mêmes résultats à un
tière d'assurance est un choix coût inférieur de 25 % environ ».
économique national ?
Aux États-Unis, les polices d'assurance-maladie sont fréquemLa naissance d'une
ment souscrites par les employeurs
au profit de leur
<< économie du risque »
personnel. Afin de réduire leurs
Une approche microéconomique charges, les entreprises, en liaison
incite également à considérer avec les compagnies d'assurance
l'assurance comme un instrument ont imaginé de nouveaux systèprivilégié de régulation des démes de distribution de soins en
penses sociales. Par exemple, en négociant une tarification avec
Belgique, le régime des accidents des groupes de médecins ou des
du travail a été fixé en 1905 et hôpitaux. Le plus connu de ces
est actuellement régi par la loi systèmes, le H .M.O. (Health
du 10 avril 1971 selon laquelle
Maintenance Organization) offre
une prise en charge complète des
chaque employeur est tenu de
contracter une assurance contre soins en contrepartie d'une prime
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forfaitaire annuelle. Les recettes
sont ainsi indépendantes de la
quantité de soins fournis. Pour
réaliser des bénéfices, le H.M.O.
doit minimiser ses coûts, cependant l'adhésion étant volontaire,
il doit fournir des soins de qualité
pour garder ses clients .
Un autre système, le P.P.O.
(Prefered Provider Organization)
incite les assurés à s'adresser à
certains médecins ou établissements de soins en contrepartie
d'accords tarifaires préférentiels.
Ces nouveaux systèmes de distribution ont permis, à qualité égale
de soins, de réduire les coûts de
10 à 40 %. Ne serait-il pas opportun d'envisager chez nous
~ussi, dans le prolongement des
Etats Généraux de la Sécurité
Sociale, des expériences associant
la Sécurité Sociale, les médecins
et les assureurs pour évaluer des
modes de distribution de soins
qui feraient participer plus étroitement les différents acteurs du
système de Santé ?
La perspective du marché intérieur de 1992, l'internationalisation croisante des échanges depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale témoignent tous les
jours qu' une économie ne peut
subsister qu' au prix d'une expansion internationale. Cette croissance commerciale et industrielle
implique, elle aussi, un risque et
donc un recours à l'assurance.
Les risques à l'exportation sont
multiples : risques simples sur les
produits mais aussi risque de
change, risque juridique, risque
politique. Quelle peut-être la
force d'un industriel devant la
décision d' un gouvernement?
Aucune certes. Pourtant, les
marchés internationaux sont le
lieu privilégié de l'expansion européenne et il est nécessaire que
les acteurs du commerce extérieur trouvent auprès des assureurs et des réassureurs les
compétences et les ressources indispensables à une telle entreprise.
L'assureur participe à chacun des
stades de la politique d'exportation. A la source, il garantit la
prospection ( assurance -prospection, assurance-foire) aussi variée
soit-elle, il protège les contrats et
assure le déroulement de toutes
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les opérations. Toute cette dé- veloppement industriel et
marche ne peut être accomplie · commercial ont permis de redésans une organisation de haut ni- couvrir l'utilité de l'assurance et
veau. Comment estimer les ris- l'importance de son rôle. Tout au
ques présentés par les plate-for- long de l'histoire, l'assurance a
mes de forage , le s contrats en fait été le reflet du niveau de
d'ingenieries, les installations sophistication d'une société et
chimiques, comment assurer un même de son évolution éthique.
risque atomique, comment appré- Au XIXe siècle, le salarié demancier un risque qui n'a jamais été dait à l'assurance de le garantir
connu ? L'assureur doit, dès lors, contre les accidents du travail,
se doubler d'un expert averti et aujourd'hui il lui demande de lui
d'un habile financier. Le marché procurer une retraite agréable et
français a su mettre au point des de permettre à sa famille de
polices nouvelles, dans les domai- continuer à vivre s'il vient à être
nes les plus variés tels que la pol- malade ou à disparaître. Imalution, l'assurance maritime. De gine-t-on le gigantesque effort
même, ce marché dispose désor- d'imagination et d'adaptation que
mais des capitaux nécessaires cette élévation des exigences en
pour faire face à ses engage- matière d'assurance nous impose
ments. La création, en 1976 quand les marchés financiers
d'une « Commission des grands n'en finissent pas de vivre une rérisques » par la Fédération Fran- volution!
çaise des Sociétés d' Assurance a
facilité une collaboration entre Toujours au début du XIX' sièles techniciens. Il est donc indé- cle, l'industriel attendait de l' asniable que toute présence sur les surance qu'elle rembourse un
marchés étrangers n'est rendue bien détruit par un incendie, un
possible que par le soutien logis- orage ou la malversation d'un
tique des sociétés d'assurance. concurrent. Aujourd'hui il nous
Ainsi, le choix des systèmes de demande d'évaluer les risques encouverture de risque à l'exporta- courus par la mise sur le marché
tion s'offre comme un choix éco- d' un produit nouveau, par l'arrêt
d'un système informatique. L'exnomique national.
pert financier doit alors se douL' assurance, il ne faut pas se le bler d'un ingénieur hors pair !
cacher, a eu pendant des années
une image très négative car son Dès lors, son image ne peut que
rôle dans l'économie était fort se modifier tandis que le métier
d'assureur devient plus technique
mal appréhendé. Les difficultés
et
plus protéiforme.
rencontrées par les régimes de
protection sociale par répartition, Fondamentalement, l'assurance
la nécessité de promouvoir le dé- doit en fait posséder une double

culture : une culture industrielle,
entendue dans sa plus large acception, si elle veut être en mesure d'apprécier les risques des
entreprises, et une culture financière si elle veut garantir sa propre expansion. Concrètement, le
fait d'être placée à ce carrefour
de la culture industrielle et financière impose aux compagnies
d'assurances de recruter des salariés aux compétences très diverses . Dans un groupe que je
connais bien puisqu ' il s'agit
d' AXA, les sociétés d'assurance
qui le composent emploient plusieurs centaines d'ingénieurs.
Une université AXA, créée en
1987, dispense aux cadres et aux
futurs managers du groupe une
formation générale et professionnelle de haut niveau visant à préparer ses «auditeurs » aux changements culturels, techniques,
économiques ou sociaux de demain. Si l'assurance n'était pas
située au cœur de bouleversements industriels et financiers actuels qui ont pour principales car ac té ris tiques
d ' accroître
l'incertitude - et donc le risque de toute activité et d'être planétaires, un tel effort de formation
ne serait pas nécessaire. Si nous
le faisons, c'est précisément parce
que nous avons pris conscience de
la formidable montée des risques
de tous ordres , de leur
complexité croissante que l' assureur doit détecter, maîtriser et
gérer.
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L'ASSURANCE FRANÇAISE
ET L'INTERNATIONAL

Patrick PEUGEOT (5 7)
Président de la SCOR
Hervé CACHIN (58)
Directeur général adjoint de la SCOR

'O.P.A. réussie récemment
à Londres par un des premiers groupes privés français sur une des grandes compagnies « vie » britanniques est
l'illustration la plus immédiate
des politiques menées depuis peu
par les assureurs français : accroître, même au prix fort, la
part de leur chiffre d'affaires réalisée à l'étranger.

L

Il est vrai qu'à l'horizon de 1992
cette volonté d'expansion s'explique aisément :
- La France est, derrière les
États-Unis, le Japon, l'Allemagne
Fédérale et la Grande- Bretagne
le cinquième marché producteur
d'assurance. Mais notre première
entreprise, l'U.A.P., n'occupe que
le trentième rang mondial... A
l'évidence, nos compagnies doivent se renforcer pour affronter
une concurrence internationale de
plus en plus ouverte.
- Ce n'est pas, du moins dans un
premier temps, par le biais des
privatisations des compagnies nationalisées que pourra se concentrer et se restructurer l'industrie
française de l'assurance ;
- Il existe en revanche un réservoir important de croissance :
l'exportation. L'U.A.P., numéro
un français ne réalise en effet
que 22 % de son chiffre d'affaires à l'étranger, contre 70 %
pour le numéro 1 italien, Generali, 62 % pour le numéro 1 bri-
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tannique, Commercial Union, et
55 % pour le numéro 1 hollandais, Nationale Nederlanden !
Ces chiffres sont éloquents. Ils
témoignent d' une situation héritée de l'histoire (A). Mais il est
clair pour les observateurs de ce
marché que celle-ci est en passe
d'évoluer rapidement. Les progrès de la présence à !'étranger
de l'assurance française (B), ou
de la réassurance (C), sont en effet incontestables et constituent
le meilleur présage.

***
(A) L'assurance française a bénéficié , et continuera à le faire jusqu 'en 1992, de protections douanières efficaces : les risques situés
en France doivent nécessairement
être assurés par des compagnies
françaises , ou par des compagnies ayant obtenu un agrément
spécial pour s'implanter en
France. A l'inverse, elle ne disposait pas, jusqu'à ces dernières années, des instruments utiles à
l'internationalisation de son activité : des grands courtiers et des
grands réassureurs.

Ainsi, le premier courtier français, Faugere et Jutheau n'est
que le 17° courtier mondial ; il
occupe 770 personnes , contre
19 900 pour le numéro 1 mondial, Marsh Mc Lennan qui réa-
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lise un chiffre d'affaires comparable à celui des AGF lard!
Quant à la Société Commerciale
de Réassurance, 1•r réassureur
français, 16° compagnie mondiale
(critère du chiffre d'affaires brut)
elle n'a été créée qu'en 1970, au
cœur d'une période charnière
(époque des fusions qui ont permis de créer l'UAP, les AGF, le
GAN, la SCOR) qui a marqué
un tournant dans la stratégie de
développement à l'étranger de
l'assurance française.
Trois raisons essentielles expliquent celui-ci :
• Nos marchés protégés que
constituaient les pays de notre
ancien empire colonial, l'Afrique
du Nord et l'Afrique Noire, ont
vu éclore leurs propres compagnies nationales.
Citons ainsi la création en 1972
de la Compagnie Nationale d' Assurances (C.N.A.) au Cameroun,
qui détient en 1986 environ 7 %
du marché, en 1973 de l'A.R.C.
(Assurances et Réassurances du
Congo), qui détient un quasi monopole et l'année suivante de la
Socar au Cameroun et de la
compagnie Al Wataniya au Maroc qui sont devenues les premières compagnies de leurs marchés.
• Les progrès des négociations
sur la liberté de prestations de
services en Europe sont apparus
inéluctables : nous savons maintenant que l'échéance se situe à
cinq ans.
• Enfin, l'assurance ne pouvait
rester à la traîne des avancées à
l'étranger des autres secteurs.
Les compagnies françaises ont dû
se donner les moyens de conforter par des polices « Monde Entier» nos entreprises multinationales, tant dans les branches
traditionnelles comme l'incendie,
que dans les branches les plus sophistiquées comme la responsabilité civile.
Ainsi les groupes pétroliers français n'ont pas été les derniers à
innover dans la production de pétrole « offshore » : ce secteur de
haute technologie est ainsi devenu le premier créneau du département « facultatives » de la
Scor.
Les performances des grandes
compagnies françaises de travaux
publics et d'ingénierie ont enLA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

traîné la souscription, de plus en
plus fréquente, et pour des montants de plus en plus élevés, de
polices « tous risques chantiers »
ou « tous risques montages essais».
L'évolution de cet environnement
économique a entraîné la prise de
conscience que l'implantation à
l'étranger pouvait permettre, tout
à la fois, d'acquérir un savoir
faire et d'affronter au mieux la
concurrence internationale.
(B) Cette prise de conscience a
été rapide et plus performante
qu'on ne l'imagine souvent : il
faut savoir en effet qu'en pourcentage de son chiffre d'affaires
global, l'activité exportatrice des
compagnies d'assurance et de
réassurance françaises se situe
désormais au troisième rang
mondial, derrière la Suisse et la
Grande- Bretagne !
Examinons d'un peu plus près
quelques chiffres qui situent
mieux cette place honorable.
Le volume global des primes perçues à l'étranger s'est élevé en
198 5 à 34,5 milliards de Francs
Français, en progression de 4,5 %
par rapport à 1984 (en dépit
d'une baisse de 21 % du Dollar
US).

Les premiers clients de l'assurance française sont la Grandel}retagne (17 ,80 % du total), les
Etats-Unis (15, 7 %), la Belgique
(11,6 %), le Canada (9 %), l'Espagne (8,3 %) et l'Italie (8,2 %).
La progression la plus sensible
est marquée en Europe (plus de
30 % pour l'activité des filiales
entre 1984 et 1985) et spécialement sur la place de Londres où
le volume des encaissements a
presque doublé en un an : l'achat
par le Gan du groupe Minster,
15° compagnie britannique avec
2 milliards de FF de chiffre d'affaires et l milliard de Francs
Français de fonds. propres l'explique. Plus récemment, c'est la
compagnie Sentry UK qui a été
achetée par les AGF.
La Belgique est le deuxième
marché européen pour ce type
d'implantation et est apparue
aussi comme un terrain d'investissement privilégié : il s'en est
fallu de peu pour que La Royale
Belge, première compagnie du
pays, ne tombe dans le giron du
Groupe Axa, et... c'est par un accord avec l'U.A.P. qu'elle y a
échappé. Le groupe Axa a, peu
après, racheté le Lloyd Européen.
L'entrée de l'Espagne dans le
Marché Commun, officielle au
l er janvier 1986, a été bien in té-

Encaissement de primes
(assurances directes et réassurances)
sur les 6 principaux marchés d'Europe
(en millions de FRF)

PAYS

1983
PART
en%*

6 principaux
marchés
- Grande-Bretagne
- Belgique
- Espagne
- Italie

- A.FA
- Pays-Bas
TOTAL
TOTAL EUROPE
Progression
1984/ 1985

1985

1984

PART
en%*

PART
en%*

4 059
2 953
1 793
2 655
1 835
1 508

13,98 '
10, 17
6, 18
9, 14
6,32
5, 19

4 194
3 159
1 906
3 112
1 896
1 654

12,62
9,51
5,72
9,36
5,71
4,98

6 151
4 016
2 866
2 835
2 018
1 834

17,80
11,62
8,29
8,20
5,83
5,30

14 803
16 698

50,98

15 921
17 925

47,90
53,96

19 720
21 968

57,04
63,56

+ 18,7 %

57,50

+7 %

+ 22,5 %

* Les pourcentages correspondent pour chaque pays à la part de celui-ci sur le montant total de
l'assurance française à l'étranger pour l'année considérée.
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grée dans la stratégie des groupes
français et illustre leur capacité à .
se mobiliser : de 1984 à 1985 les
encaissements français y ont crû
de 50 % ; ce rythme devrait s'accélérer avec l'acquisition récente
de compagnies espagnoles par des
compagnies françaises ;
- Les AGF ont acquis la compagnie Omnia et ont le projet de la
fusionner avec leur compagnie
AGF Seguros et la Fenix Peninsular;
- Le Gan contrôle désormais !'El
Hercules Hispano ;
- Les AGP ont acheté récemment pas moins de trois compagnies : Atlas, Minerva et Union
Condal;
- Le Groupe Victoire a, quant à
lui, inclus dans son orbite la Previsora Hispalense.
La progression de la pénétration
des exportations françaises en
Europe apparaît clairement dans
le tableau précédent.
S'agissant de !'Amérique du
Nord, les comparaisons d'un
exercice à l'autre ne sont guère
aisées, du fait du comportement
erratique du dollar sur le marché
des changes. On peut cependant
affirmer que les activités des succursales et agences sont en nette
progression, et l'intérêt pour les
investissements dans ces pays, en
dépit des risques particuliers
qu'ils présentent, ne peut guère
diminuer (citons l'acquisition par
l'UAP d'une forte minorité au
sein du groupe Commerce, un

des premiers groupes québécois
au Canada qui a émis plus de
170 millions de dollars canadiens
de primes en 1986), quand on
sait qu'à lui seul il consomme
plus de 50 % des primes d'assurance produites dans le monde et
que cette proportion n'a cessé de
croître ces dernières années.
L'Afrique, avec des résultats
préoccupants reste cependant un
continent où la présence française reste importante et continue
à progresser lentement.
Au contraire, l'activité exportatrice en Amérique Latine, en
Océanie, et en Asie, continue à
régresser (en part relative).
A propos du Japon qui est devenu avec 15 % le deuxième producteur d'assurance au monde, il
faut remarquer la part très faible
des compagnies françaises : en
1985 leur chiffre d'affaires directes ne s'est élevé qu'à 18 millions
de Francs soit six fois moins qu'à
Singapour ( 105 millions de
Francs) et trois fois moins qu'à
Hong-Kong (52 millions de
Francs) .
Il convient cependant de souligner l'efficacité du protectionnisme nippon : le marché est couvert par 23 compagnies
nationales et 36 compagnies
étrangères, mais ces dernières ne
se partagent que 3 % des primes.
Le tableau ci-dessous résume les
parts respectives des continents

PRIMES ÉMISES A L' ÉTRANGER
PAR LES COMPAGNIES FRA NÇAISES
D' ASSURAN CES ET DE RÉASSURA NCES
(Assurances directes et réassurances)

1985 (milliers de Francs)

ZONES

EUROPE
AMÉRIQUE
DU NORD
AMÉRIQUE
LATINE
AFRIQUE
ASIE
OCÉANIE
TOTAL
TOUS PAYS

TOTAL

%

5 168 51 4

21 968 046

63,56

3 725 083

8 545 918

24,73

349
459
163
946

191 461
528 355
778 897
105 339

592 462
2114955
1 118 989
218 070

1,72
6, 12
3,24
0,63

5 326 984

18 733807

10 49 7 649

34 558 440

100 %

15,41 %

54,22 %

30,3 7 %

100 %

Suce./ Ag

Filiales

4 14 1363

12 658 169

518 11 4

4 302 721

48
268
280
69

352
1 318
59
42

652
141
929
785
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Réass.

où sont émises des primes d'assurances par les compagnies françaises.
(C) On nous permettra de relever
oe ce tableau un chiffre significatif : plus de 30 % des exportations françaises du secteur sont le
fait de l'activité de la réassurance.
Il n'est pas inutile, même dans
ces pages, de définir ce métier
discret. Nous pouvons, sans le
caricaturer, résumer sa fonction
comme l'assurance des assureurs.
Ces derniers, pour obtenir une
plus grande stabilité de leurs résultats lorsque des sinistres importants ou anormaux se produisent, ou pour couvrir des risques
exceptionnels (comme par exemple le tunnel sous la Manche ... )
transfèrent à leurs réassureurs
une partie de leurs risques.
L'activité des réassureurs leur
impose, pour limiter leurs expositions, d'internationaliser leur activité : dès lors ils doivent travailler tant au Japon qu'aux ÉtatsUnis ou en Italie, pour faire face
un jour aux indemnités Tremblement de terre d'un de ces pays
avec les primes de réassurance
perçues pour ce même risque
dans d'autres pays.
Pour bien exercer ce métier, il
faut donc être puissant et disposer de capacités importantes : le
marché français ne disposait pas
de cet atout avant 1970 : date
essentielle pour la réassurance,
comme elle l'a été pour l'assurance.
Auparavant, les seuls acteurs du
marché français de la réassurance étaient, à l'exception de la
SAFR, soit des compagnies françaises pratiquant cette activité à
titre accessoire, soit des filiales
de sociétés étrangères, soit la
Caisse Centrale de Réassurance,
Établissement public, dont les
opérations étaient tirées, pour
l'essentiel, des cessions obligatoires existant à cette date.
En 1970, a donc été créée, à
l'initiative des pouvoirs publics
français, la Société Commerciale
de Réassurance.
Le but recherché à l'époque était
de constituer en France une société de réassurance de taille internationale, à l'instar de compa-
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gnies existant notamment dans
divers pays européens : AngleJ
terre, République Fédérale d'Allemagne, Suisse.
Ainsi créée, avec pour objectif de
constituer un portefeuille international important, la Scor s'est développée rapidement de 1970 à
1986, avec un taux de croissance
de 13 % sur quinze ans.
Sa pénétration sur les marchés
internationaux a été assurée tant
par l'implantation de filiales et
bureaux à l'étranger ( 1972,
Hong-Kong; 1973, Grande-Bretagne; 1974, U.S.A.; 1976, Espagne ; 1977, Australie, Canada,
Singapour; 1983, Japon) que par
la souscription de grands risques
industriels par voie de « facultati ves » (couverture souscrite r-isque
par risque lorsque la compagnie
directe participe à l'assurance
d'un risque exceptionnel).
Parallèlement à la naissance d'un
grand groupe frança is indépendant de réassurance, les années
70 ont vu naître en France des
compagnies de réassurance créées
par les compagnies directes, dont
le développement a également été
significatif.
Le Groupe Ancienne M utuelle,
plus connu aujourd'hui comme le
Groupe Axa , a ainsi créé en
1976 !'Ancienne M utuelle de
Réassurance. Dix ans plus tard,
cette entreprise est, avec près de
1,5 milliard de Francs Français
de chiffre d'affaires, la sixième
compagnie du marché.
1977 a vu la création de
!'Abeille-Paix Re et des AGF
Re : ces entreprises ont réalisé en
1986 respectivement 2,2 milliards
de Francs Français et 1,4 milliard de Francs Français de chiffre d' affaires, et se placent à la
troisième et septième place de ce
secteur.
La Mutualité Agricole, premier
groupe d'assurance dommages
français, ne pouvait rester à
l'écart de ce développement et a
créé en 1978 une filiale spécialisée, la Sarema, qui occupe en
1986 la quatrième place du secteur avec 1,8 milliard de Francs
français.
Le Gan a, en 1984, pris le
contrôle de la Compagnie Transcontinentale de Réassurance. En
1986, cette entreprise a réalisé
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

près de 900 millions de Francs
Français de chiffre d'affaires.
Enfin, l'U.A.P. a racheté en
1986 la totalité des actions de sa
filiale Corefi pour mieux afficher
son ambition dans ce secteur, et
l'U.A.P. Ré talonne la Scor en
i 986 en réalisant 3,3 milliards de
Francs Français de chiffre d'affaires.

Le volume des acceptations en
réassurance par des compagnies
françaises s'est ainsi considérablement accru : il atteint
33,4 milliards de Francs Français
en 1985, soit, en Francs
constants, cinq fois plus qu'il y a
trente ans. Les neuf compagnies
spécialisées les plus importantes
en réalisent la moitié, et leur activité s'exerce pour les deux tiers
à l'étranger, comme le montre le
tableau ci-après.

***

On le voit, l' activité permanente
des groupes d'assurance et de
réassurance français à l'étranger
continue et continuera à faire
souvent la Une des journaux financiers car les prises de participa tian se multiplieront.

Mais ce constat d'optimisme ne
doit pas nous faire oublier que
d'autres assureurs, dans d'autres
pays européens plus puissants aujourd'hui, continuent encore leur
développement. Les places seront
donc chères et la compétition difficile.
Ainsi, l' Allianz, premier assureur
allemand et européen, a pris récemment le contrôle de la
deuxième compagnie italienne, la
Ras et de sa filiale française, la
Protectrice, comme d'une grande
compagnie britannique, la Cornhill : le temps n'est donc pas
venu de relâcher les efforts. Mais
au contraire, il importe de diversifier les moyens de pénétration
des marchés les plus prometteurs
comme de renforcer les positions
acquises afin de permettre une
meilleure perspective de développement et une plus grande rentabilité aux principaux groupes
français d'assurance et de réassurance.
Cette évolution dans une compétition aussi large au plan international n'ouvre-t-elle pas des perspectives passionnantes à des
jeunes ingénieurs ambitieux ?

ACCEPTATION S BRUTES PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES
ANNÉE 1985
(en millions de FRF)
1984
EUROPE
- France
- CEE (sans
France)
- Reste Europe
AMÉRIQUE
DU NORD
- USA
- Canada
AMÉRIQUE LA TINE
ASIE
- Japon
- Reste Asie

65,34 %

9 911

69,56 %

10 361

5 201,4

34,30 %

5 567

37,37 %

3418,1
1 29 1,4

22 ,53 %
8,5 1 %

3 030
1 764

20,34 %
11,85 %

17,02 %

2 581
1 744,1
836,9

327,7
890,8

741.4

OCÉANIE

140,9
15 165,9

1 534
653

289
616

0,92 %
100 %

1,94 %
4, 13 %

3,82 %

569

3,24 %
1,66 %

10,29 %
4,39 %

3,71 %
6,07 %

553
905

2, 17 %
5,88 %

4,90 %
490,6
250,7

14,68 %

2 187

11,50 %
• 5,52 %

3,78 %
8,05 %

573
1 218,6

AFRIQUE
- Francophone
- Reste Atrique
TOTAL

1985

459
110

319
14 894

3,08 %
0,74 %

2,16 %
100 %

9 compagnies • UAP Re, SCOR, ABEILLE PAIX Re, SOREMA, SAFR, AGF Re, MCR, TRANSCONTINENTALE, REASSURANCE INTERCONTINENTALE.
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LES NOUVELLES FRONTIÈRES
DE L'ASSURANCE

-~

J.-H. GOUGENHEIM (52)
Membre du Comité exécutif de
l'Union des Assurances de Paris
Administrateur directeur général
d'UAP International

définition, l'assurance
ne connaît pas, ou ne devrait pas connaître, de
frontières. Il n'est en effet que
bien peu de projets qui puissent
passer du stade de la spéculation
intellectuelle à celui de la mise
en place d'un outil de production,
puis au fonctionnement et au développement de celui-ci, sans le
concours, dès l'origine, de l'assurance. Et, depuis longtemps
maintenant, chacun sait que,
sans l'assurance, aucune entreprise moderne ne pourrait exister ; réciproquement l'assurance
doit être capable, et l'a pratiquement toujours été, de satisfaire
les besoins exprimés par ses interlocuteurs, qui sont l'ensemble
des acteurs de ~ la vie économique.

P

AR

Pour répondre cependant à la
question posée, nous examinerons
successivement comment ont évolué ces besoins, c'est-à-dire le
marché, et les réponses qui leur
ont été apportées, puis comment
se transforment les obstacles et
barrières géographiques et réglementaires.

***
Une distinction traditionnelle, qui
se fonde sur de solides critères
techniques et commerciaux, est
faite par l'assurance entre les ris-
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ques des entreprises, qui doivent
toujours être examinés, compris
et traités de façon individualisée
et les risques des particuliers qui
sont susceptibles d'un traitement
de masse , c'est-à-dire de
contrats-type, plus ou moins variés et toujours susceptibles de
l'applica tio n d'un tarif, lui-même
plus ou moins affiné.
Pour les risques des entreprises,
le marché s'est, depuis vingt ans,
transformé de façon importante,
dans deux directions principales.
L'attitude des assureurs concernant la couverture du risque
d'entreprise lui-même s'est modifiée profondément, non sur l'essentiel, car l'entrepreneur ne peut
être garanti contre ce risque
qu'en perdant sa raison d'être,
mais grâce à la généralisation de
techniques et de garanties qui réduisent la portée de cette inassurabilité fondamentale.
Parmi celles-ci figure , au premier
chef, la couverture des pertes
d'exploitation encourues après la
survenance d'un événement fortuit. Bien qu'il se développe rapidement, ce type de garanties n'a
pas encore, en France, atteint sa
maturité, car sa mise au point
implique, bien sûr, la connaissance, par l'assureur, de données
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d'exploitation trop souvent considérées comme confidentielles, et
parce que son coût est encore
jugé un peu élevé.
La couverture de la responsabilité civile « produits » a également
fait de très grands progrès ; s'il
eut été impossible, pour un assureur de 1960, de signer le fameux slogan «un meuble ... est
garanti pour longtemps», l'évolution des techniques de production, l'informatisation croissante,
l'instauration de contrôles de
qualité ont rendu possible la mise
au point de contrats qui protègent les industriels contre les risques inhérents à la diffusion de
leurs produits. Ceci est particulièrement important, on le sait,
pour les exportateurs, et notamment vers les États-Unis.
Dans le même ordre de réflexion,
s'inscrit un troisième type de garanties, particulièrement adapté
aux entreprises familiales, ou à
celles dont la capacité de production repose sur le talent d'un
homme ou d'une toute petite
équipe ; les formules qui ont été
créées et qui sont constamment
affinées par les assureurs, notamment en fonction de l'évolution
fiscale, permettent, dans beaucoup de cas, de rendre la sérénité
non seulement à un responsable
soucieux d'assurer la pérennité de
son entreprise, mais aussi à son
banquier.
L'autre évolution concerne la relation entre les grandes entreprises, qui cherchent à gérer leur
budget d'assurances d'une façon
plus dynamique, et leurs assureurs qu'elles considèrent non
plus comme de simples preneurs
de risques, mais comme de véritables partenaires, que l'on interroge avant la construction d'une
nouvelle unité de fabrication, que
l'on consulte à propos de l'organisation des circuits, et parfois
des techniques de production, et
avec qui l'on met au point le
plan de prévention de l'entreprise. Ce plan comporte souvent
des franchises, pour permettre de
réduire le coût du traitement des
sinistres les plus petits, mais dans
les plus grandes entreprises, la
réflexion est parfois poussée plus
loin ; sous la pression conjuguée
de leurs financiers et de leurs
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

responsables de l'assurance et de
la prévention, dont le titre de
« risk manager » définit bien la
fonction, certaines directions générales ont, en effet, décidé de se
doter d'outils «captifs » pour la
gestion de leurs problèmes d'assurances.
'
Le principal
inconvénient de
cette méthode réside dans l'insuffisante répartition des risques, et
implique, à terme, un danger
d'isolement par rapport au marché. Mais il ne s'agit pas d'une
mode, et les assureurs ont contribué à la création de ces outils,
destinés à optimiser les flux financiers et fiscaux, en apportant
à leurs clients le concours de leur
expérience technique, et de leurs
capacités de gestion.

*
**
Pour les risques des particuliers,
deux grandes tendances se sont
fait jour, qui, l'une comme l'autre, ont déjà largement contribué
à améliorer l'image des assureurs
dans l'esprit du public.
La première concerne, là aussi, la
transformation de la gamme des
produits, qui dépasse maintenant
le cadre strict de l'assurance ; le
développement spectaculaire des
garanties d'assistance et la très
grande satisfaction des consommateurs à l'égard de cette innovation française sont le meilleur
exemple de cette évolution.
Mais les contrats dits de protection juridique, qui permettent au
client de ne pas se sentir isolé ni
désarmé, lorsqu'il se trouve,
d'une façon parfois inattendue et
toujours exceptionnelle, confronté
à l'appareil judiciaire sont en
train de prendre aussi leur essor
et vont rencontrer le même succès. De même les techniques les
plus modernes de détection et de
transmission sont utilisées par des
sociétés de service, souvent liées
à des compagnies d'assurance,
pour assurer la protection technique des immeubles et la télésurveillance des biens ; un pas de
plus vient même d'être franchi
par l'UAP, dont une filiale met à
disposition des collectivités (maisons de retraite, hôpitaux, etc.)
comme des particuliers, un appareil qui permet à une personne
isolée de donner l'alerte en cas

d'accident, sans avoir à aller jusqu'à un téléphone.
La seconde concerne le développement de l'assurance sur la vie,
qui est rapide dans la plupart des
pays occidentaux, où les taux
d'intérêt réels se situent à des niveaux historiquement élevés.
Cette croissance est même spectaculaire en France, où, depuis
une dizaine d'années, la rémunération nette de l'épargne est redevenue positive, après impôts ;
nos compatriotes ont en effet pris
conscience de ce que les régimes
de retraite par répartition, dont
les réserves sont structurellement
faibles, ne pourraient maintenir
leurs taux de rendement, au cas
où le rythme de croissance de
l'économie resterait modeste de
façon durable, et risqueraient
même de voir leur pérennité mise
en cause, si une garantie, au
moins implicite, de la collectivité
nationale ne leur était pas accordée.
A cette demande en forte expansion a correspondu un large renouvellement de l'offre de produits; des contrats à prime
unique, où la couverture du risque viager n'est plus qu'un accessoire de l'opération d'épargne,
sont venus compléter une gamme
centrée sur les polices d'assurance mixtes, à primes annuelles,
qui comportent dès l'origine une
garantie décès au moins égale au
montant du capital constitué au
terme de la période, parfois longue, de paiement des primes.
L'administration a joué dans
cette mutation un rôle particulièrement actif, en décidant que ces
nouveaux produits, que leur rusticité actuarielle permet d'assimiler
à des bons à terme, seraient
considérés comme des contrats
d'assurance sur la vie, ce qui leur
a permis de bénéficier du traitement fiscal réservé aux opérations viagères, en acceptant que
leur taux de rendement soit affiché, alors que les produits traditionnels ne peuvent faire état que
du «taux du tarif» fixé par décret, très en-dessous des taux
réels, et enfin, en autorisant la
création, en général sous l'égide
de groupes bancaires, de nouvelles compagnies d'assurance sur la
vie.
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C'est à propos de cette concurrence renouvelée entre banqutis
et compagnies d'assurance dans
la collecte de !'épargne longue
que peut le mieux être évoquée
la notion de déplacement des
frontières qui fait l'objet du présent article.
Bien qu'elles soient les unes et
les autres, des acteurs importants
du marché de l'argent, et d'une
façon plus générale, des marchés
financiers, et que leur fonction
soit de partager avec leurs clients
les risques que ceux-ci sont amenés à prendre, ou même de les en
décharger complètement, les
deux types d'institution ont cependant des comportements bien
différents.
Les établissements de crédit en
effet, qui prêtent de l'argent, inscrivent leurs risques à l'actif de
leur bilan, tandis que c'est au
passif du leur que figurent les engagements des compagnies d'assurance envers leurs clients, ceci
implique que les banques ne peuvent, ou ne savent, s'engager sur
la valeur qu'auront, à long terme,
les sommes dont la gestion leur
est confiée, tandis que les compagnies d'assurance prennent ce
type d'engagement, en garantissant dès la souscription une valeur de sortie ; à celle-ci, qui est
calculée au «taux du tarif»,
s'ajoutent des participations aux
résultats, dont le calcul est réglementé, mais sur lesquels aucune
promesse ne peut être faite.
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En pratique, et bien que les
clients n'en soient pas toujours
clairement conscients, ils conservent le risque financier sur les
sommes dont ils confient la gestion à leur banque, tandis que
lorsqu'ils souscrivent un contrat
classique, ils transfèrent ce risque
financier à leur compagnie d'assurance; la réglementation
consacre d'ailleurs, de façon éclatante, cette différence d'attitude
à l'égard du risque, puisqu'elle
exige de l'assureur et non du
banquier, qu'il maintienne, audelà de ses fonds propres, une
importante marge de solvabilité.
Cette ligne de démarcation théorique a paru s'estomper récemment : le niveau élevé des taux
d'intérêt, a, d'une part, permis
aux compagnies d'assurance, et
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en particulier aux plus récentes
d'entre elles, d'émettre, ainsi
qu'il a été dit, des contrats à
prime unique, en affichant leur
valeur de remboursement à dix
ans, et en les adossant, sans risque, à des obligations de même
. durée ; la hausse persistante des
valeurs sur les marchés financiers
a, d'autre part, conduit les clients
à accepter, de plus en plus facilement, de prendre le risque de
leurs placements, en intervenant
directement, en achetant des actions de SICA V, ou en souscrivant des contrats d'assurance sur
la vie à taux de rendement « déplafonné » ou libellés en unité de
compte.
Les indications plus récentes données par les marchés financiers,
vont sans doute infléchir cette
tendance, au moment où, en
France, le lancement du Plan
d'Épargne Retraite, bien qu'il
soit, pour l'instant, moins ambitieux que l~ plan ERISA en vigueur aux Etats Unis depuis une
dizaine d'années, consacre,
comme celui-ci, la généralisation,
pour les intermédiaires financiers,
du droit d'accès à l'épargne longue. Les chances qu'ont les
compagnies d'assurance de jouer
un rôle important dans cette ouverture du marché de la retraite
semblent d'autant plus grandes
que leur capacité technique apparaît comme la mieux adaptée à
des périodes d'incertitude, et que
leur compétence apparaît comme
d'autant plus grande que le
terme est plus long.
D'autres frontières vont tomber
dans les années qui viennent ; en
Europe, la liberté d'établissement, la liberté de prestation de
services, pour les compagnies
d'assurance et pour les ~ntermé
diaires, vont placer notre activité
en pointe dans le mouvement de
constitution d'un grand marché
unique européen.
Cette mutation, à laquelle certains assureurs français se préparent activement, devrait permettre, par exemple, à une entreprise
allemande exerçant une activité
en Italie de l'assurer à Bruxelles
auprès d'une compagnie française, en plaçant le contrat sous
l'empire de la loi anglaise. S'il
est peu vraisemblable que les
choses se passent réellement
1

ainsi, il est certain, à l'inverse,
que les distorsions fiscales et réglementaires, qui n'auront pas
toutes disparu en 1992, seront
utilisées par les intermédiaires
pour le plus grand profit de leurs
clients ; ce qui ne sera pas difficile, car de nombreux courtiers
appartiennent à des réseaux internationaux de grande qualité,
et parce que les disparités qui
subsistent, en particulier dans le
domaine fiscal, sont considérables. Les compagnies les plus aptes à faire face à cette désorganisation de la concurrence seront
celles qui, aussi paradoxal que
cela paraisse, disposeront d'un réseau de filiales dans chacun des
pays de la CEE. C'est, évidemment, le cas de l'UAP, dont les
exploitations européennes figurent, dans chaque pays, parmi les
premières étrangères, et quelquefois, comme en Belgique, en Irlande, et bien sûr en France, au
premier rang, tout simplement.
L'assurance est, en effet, une activité internationale par nature ;
la dimension de certains risques,
directs ou indirects, (une grande
raffinerie de pétrole, un jumbo
jet plein d'hommes d'affaires
américains, la responsabilité civile d'un exploitant de centrale
nucléaire, ... ) ou la difficulté d'appliquer des lois statistiques, lorsque la base expérimentale est
très réduite (lancement de satellites par les fusées Ariane, ... ) rendent nécessaire l'appel à des coassurances dont le cadre dépasse
souvent celui des marchés nationaux, puis à la réassurance, qui,
elle, ne peut prospérer qu'en
ignorant les contraintes et les limites, fussent-elles de caractère
géographique.
Il n'est donc pas étonnant, dans
ces conditions, que les grands
groupes d'assurance européens
aient cherché à prendre pied sur
le marché nord-américain, qui est
à lui seul la moitié du marché
mondial (alors que l'Europe en
représente le quart) et que certains d'entre eux aient créé leurs
filiales de réassurance, grâce
auxquelles ils peuvent jouer un
rôle d'assistance technique, et de
partage de risques sur des marchés dans lesquels ils n'ont pas
pu, ou pas encore voulu, prendre
position comme assureur direct.
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L'UAP Réassurance et la
SCOR, les deux plus importantes
sociétés de réassurance à capitaux français participent ainsi à
l'activité de la plupart des marchés d'assurance du monde.

***

En revanche, si l'on veut regarder maintenant par l'autre bout
de la lorgnette, pour examiner le
marché français, force est de
constater que colbertisme et corporatisme y sont toujours de règle, et que notre marché ne prépare que très lentement son
entrée dans l'Europe ; il reste, en
effet, caractérisé par une grande
diversité juridique des organismes
pratiquant l'assurance, et donc
par un cloisonnement réglementaire et fiscal, qui crée lui même
de graves distorsions de concurrence.
Le Ministère de !'Économie et
des Finances, celui de l' Agriculture, celui des Affaires sociales,
d'autres sans doute, ont des organismes d'assurance sous leur tutelle ; les contraintes réglementaires qu'ils édictent ne sont pas
très différentes, dans leur esprit,
puisqu'elles visent toujours à protéger les assurés, mais elles le
sont dans leur codification, et
tout le monde gagnerait à ce
qu'elles soient unifiées et rajeunies ; malheureusement, les premiers soucis des administrations
en cause ne sont pas d'unifier
leur dispositif de contrôle, ni,
moins encore, d'abdiquer leur
pouvoir au profit de l'une d'entre
elles.
Il y a d'ailleurs plus grave, puisqu'à cette incohérence réglementaire s'ajoute une disparité de
traitement fiscal, qui concerne,
par exemple, le non-assujetissement de certaines mutuelles à
l'impôt sur les sociétés, ou la dis-

pense de taxe d'assurance dont
bénéficient les clients de certains
organismes.
Comme celles qui concernent la
réglementation et le contrôle, ces
anomalies fiscales doivent être
corrigées, d'abord parce qu'elles
amputent les recettes de l'État,
mais aussi, et surtout, parce que,
les taxes indirectes frappant l'assurance ayant atteint en France
un niveau tout à fait excessif
(pour certains risques, notam ment en responsabilité civile automobile, les taxes dépassent
30 % de la prime), il est indispensable d'élargir l'assiette avant
de diminuer le taux.
Il s'agit donc plutôt de faire tomber des barrières que de déplacer
des frontières, et la réduction,
trop souvent faite, du rôle de
l'assureur à sa fonction de redistributeur de flux financiers, ne
correspond plus guère à la réalité
d'aujourd'hui, tant elle a peu à
voir avec notre métier moderne;
nous offrons, en effet, à des
clients de plus en plus exigeants
des services de plus en plus variés, en mettant à leur disposition
des outils financiers parfois
complexes et, en tous cas, toujours adaptés à la sophistication
croissante des marchés de capitaux.

***

Notre ambition s'appuie sur une
réorganisation de nos entreprises
qui répond à trois défis : celui de
la modernisation, que nous relevons grâce à un effort intense de
formation du personnel, grâce à
une utilisation croissante et de
plus en plus souple de l'informatique, et grâce à la diminution du
rôle du papier comme support de
l'information ; celui de l'optimisation des structures et des moyens
financiers, qui vient de conduire

les compagnies nationales, après
la plupart de leurs confrères privés, à modifier leur organisation ;
et celui de l'internationalisation,
qui, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, n'est pas réservée aux plus grands, mais est, au
contraire, possible, sans perte
d'indépendance, dès lors que l'on
dispose d'un outil capable de
jouer son rôle au sein d'un réseau
plurinational.
Il faut cependant savoir, à cet
égard, que, si le mouvement de
concentration des centres de décision, nécessaire dans notre profession, s'est poursuivi, à travers
les frontières géographiques, en
particulier en Europe, comme
dans les marchés nationaux, certains de ces rapprochements ont
été la conséquence d'opérations
menées de façon agressive, et non
plus comme c'était un peu la tradition, après l'accord préalable
des Conseils d' Administration
concernés. Cette tendance ne devrait pas se ralentir, après la
baisse profonde que viennent de
subir les marchés financiers, car,
en termes de flux, les moyens des
acteurs éventuels ont beaucoup
moins diminué que, en termes de
stock, la valeur de leurs cibles
potentielles, ce qui laisse le jeu
très ouvert.

***
Pour terminer sans doute faut-il
souligner que redistributions de
part de marché et décloisonnements fonctionnels placent l'assurance en bonne position pour répondre à une question majeure
de notre civilisation et de notre
temps, qui est celle de la mise en
place d'un système souple et
concurrentiel permettant de satisfaire au meilleur coût le besoin
èie séëurité tel qu'il est exprimé
par les européens d'aujourd'hui.
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ASSURANCE ET RETRAITE

Bernard POTTIER (64),
Président-directeur général
des sociétés d'assurances
du Groupe de Paris (A.G.P .)

la croisée de la double vocation de l'assurance-vie contracter des engagements liés à la durée de la vie
humaine et gérer de l'épargne à
long terme - l'assurance retraite
connaît actuellement un développement remarquable. Il résulte
largement de la prise de
conscience de la nécessité, d'un
point de vue social, de compléter
par des mécanismes de capitalisation les retraites par répartition
et de l'intérêt, d'un point de vue
économique , de favoriser la
constitution d'une épargne stable.
Même s'il comporte des ambigul'tés et s'il n'~st qu'un premier
pas, le Plan Epargne en vue de
la Retraite procède de cette
même analyse.

A

Répartition et
capitalisation
Le débat entre tenants de la répartition et ceux de la capitalisation a pris trop souvent, dans le
passé, les allures d'une guerre de
religion .
La répartition, rappelons-le, organise un transfert entre générations : les cotisations payées par
les actifs représentent un prélèvement direct, et immédiatement
consommable, sur les richesses
produites par ceux-ci au bénéfice
des inactifs. Dans un système de
capitalisation, les actifs prélèvent
sur leurs revenus d'activité de
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quoi construire progressivement
leurs propres ressources de retraite.
La répartition était le seul système qui, après la guerre, permettait de servir des retraites décentes à des générations qui
n'avaient pratiquement pas cotisé. Durant les Trente Glorieuses, toutes les conditions objectives furent réunies pour que les
résultats de ces régimes soient
spectaculaires : l'évolution favorable de la démographie comme
de la croissance économique, le
plein emploi et la progression du
pouvoir d'achat permirent aux
cotisants d'être de plus en plus
nombreux, aux cotisations de représenter une part tolérable des
richesses produites, aux retraites
de progresser sensiblement en valeur réelle.
Il eût sans doute été possible,
pour des pouvoirs publics éclairés, de ne pas « tout distribuer »
et de constituer progressivement
des provisions gageant, au moins
partiellement, les retraites futures. Ce serait aujourd'hui irréaliste.
En revanche, toutes les données
qui militaient autrefois en faveur
de la répartition sont aujourd'hui
rigoureusement inversées. La démographie stagne, la croissance
économique n'est plus au rendezvous, le plein emploi semble inaccessible, le pouvoir d'achat des
salaires est tout juste maintenu.
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tion des charges sociales à la situ a t ion économique et à la
compétitivité des entreprises ne
peut s' accomoder que de compléments générés par des mécanismes de capitalisation.

ÉVOLUTION DU RAPPORT DÉMOGRAPHIQUE
ENTRE '1985 ET 2040
Année

1985
1995
2005
20 10
2020
2030
2040

Nombre de personnes
de 60 ans ou plus
(en milliers)

9 974
11 39 1
12 053
13 256
15 307
16 685
16 642

Rapport démographique •
PoQulation de 20 à 60 ans
Population de 60 ans ou plus
Fécondité 1,8

Fécondité 2, 1

2, 91
2,69
2,65
2,37
1,96
1,70
1,62

2,9 1
2,69
2,65
2,38
2,04
1,84
1,8 5

Source • INSEE.

Un autre changement essentiel
réside dans l'évolution des taux
de rendement des placements. Ils
furent pendant longtemps inférieurs au taux d'inflation, ce qui
aurait rendu sans doute moins
performants les mécanismes de
capitalisation, d' autant plus que
la réglementation imposait alors
aux sociétés d'assurances de représenter plus de la moitié de
leurs enga_gements par des obligations d'Etat : solution de facilité pour celui-ci mais de piètre
rentabilité pour les épargnants.
Aujourd'hui, même si les mois
récents ont montré que Bourse ne
voulait pas dire hausse irréversible, les taux de rendement réels
sont positifs dans le monde entier, des outils financiers nouveaux et performants sont appa rus et la réglementation en
matière de placements s'e st
considérablement assouplie.
Voilà pourquoi , s' il n'est évidemment pas question de mettre en
cause l'option faite en faveur de
la répartition pour les régimes de
base, tous les arguments conduisent à préconi ser de ne pas
« mettre tous les ceufs dans un
même panier » et de faire appel à
des mécanismes de capitalisation
pour compléter des retraites par
répartition qui n'enregistreront
pas, demain , les performances
brillantes qu ' elles ont connues
hier.
Ce recours complémentaire à la
capitalisation s'avère d'autant
plus nécessaire pour les salariés
que leur rémunération est élevée,
car la chute de leurs ressources
de retraite, par rapport à leur
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dernier salaire, croît avec celui-ci.
Elle est aussi très sensible pour
les travailleurs indépendants.
A ces arguments de nature sociale viennent s'en ajouter deux
autres, de nature économique.
La compétitivité de l'économie
française passe par une maîtrise
des prélèvements obligatoires. Or
la répartition qui organise, sur la
durée, un transfert entre générations, ne se conçoit que dans le
cadre d'obligations : les retraites
versées aux inactifs d'aujourd'hui
résultent de l'obligation qui est
faite aux actifs d'aujourd'hui de
cotiser. La réduction des prélèvements obligatoires, et l'adapta-

En outre, on comprend bien que
chacun ayant à constituer progressivement, durant sa période
d'activité, les sommes nécessaires
aux versements de sa retraite, les
mécanismes de capitalisation génèrent une épargne beaucoup
plus abondante ; et une épargne
particulièrement stable.
On estime que les provisions nécessaires, en capitalisation, à la
représentation des droits acquis
au titre des régimes de retraite
français s'élèveraient approximativement à cinq fois la masse salariale, soit à peu près le montant
total du patrimoine des ménages.
Le seul examen de l'importance
des fonds de pension britanniques, allemands, américains ou
japonais, suffit à montrer l'atout
considérable dont disposent les
économies de ces pays pour favoriser, grâce au développement de
la capitalisation, les investissements industriels.
Aussi ne doit-on pas être surpris
de constater que la capitalisation
contribue à la constitution des retraites pour certainement moins
de 10 % en France, alors que la

TAUX DE REMPLACEMENT
(Rapport entre retraite et dernier salaire d'activité)
EN FONCTION DU DERNIER SALAIRE D'ACTIVITÉ
EXPRIME EN MULTIPLE
DE PLAFOND DE SÉCURITÉ SOCIALE

80

%

50

%
Plafond
p

4P

8P

Source • D Kessler et D. Strauss-Kahn, L'épargne et la retraite Economica, 1982.
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part correspondante est entre
20 % et 50 % dans ces pays;
dans lesquels l'assurance-vie est
évidemment beaucoup plus développée.
MONTANT DES PRIMES
PAR HABITANT (en francs)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Suisse
Japon
États-Unis
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Norvège
Canada
Allemagne Fédérale
Danemark
Pays-Bas
France
Australie
Autriche
Nouvelle-Zélande

5 140
4 886
3 603
2 945
2 779
2 691
2 443
2 362
2 253
2 154
2 036
1 288
1 178
950
907

Source • SIGMA - 1985.

Ces arguments montrent qu'il est
vain, là comme souvent ailleurs,
d'opposer le social et l'économique. Au demeurant, penser que
le développement de la capitalisation détournerait de la répartition
des cotisations supplémentaires
dont elle aurait le plus grand besoin est un raisonnement à courte
vue.
Loin de contrecarrer les possibilités de développement de la répartition, les progrès de la capitalisation peuvent au contraire y
contribuer : pour servir demain
des retraites par répartition, il
faudra alors des cotisants, donc
des emplois, donc une activité
économique forte ; cela passe par
des investissements importants
aujourd'hui, ce qui exige une
épargne abondante et longue que
rien ne peut susciter davantage
que la retraite par capitalisation.

Épargne et retraite
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Quel mécanisme de capitalisation, et pour quoi faire ? Par opposition à la répartition, la capita l isation est une forme
d'épargne. Et les assureurs ont
montré leur aptitude à gérer
l'épargne à long terme. Les performances des Sicav qu'ils gèrent
sont là pour le prouver : ainsi en
est-il par exemple des S icav MoLA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

nory qui, depuis leur création fin
19 7 8 et au cours de l'année
1979, ont globalement été les
plus performantes des diverses
catégories de Sicav. Comme l'atteste le palmarès publié chaque
semaine par Paribas (et qui porte
pourtant sur une période intégrant les fortes baisses enregistrées au mois d'octobre 1987),
parmi les 20 Sicav existant au
1er janvier 1980, les 4 d'entre elles gérées par des groupes d'assurance figurent sur le long terme
en position particulièrement élogieuse.
Mais toute épargne ne représente
pas, tant s'en faut, un moyen de
constituer, comme les retraites
par répartition et en complément
de celles-ci, des ressources
complémentaires pour la période
de la retraite. Et cette ambiguïté
a été, à n'en pas douter, à l'origine des réactions de§ assureurs
au sujet du Plan d ' Epargne en
vue de la Retraite qui sera diffusé à partir du 1er janvier 1988 .
Notre expérience d'assureurs
nous conduit à penser que des
compléments de retraite doivent
être versés sous forme de rente
viagère. Penser qu'il ne s'agit,
pour les assureurs, que de mettre
en place un monopole pour distribuer ce nouveau produit promis à
un important marché relève de la
caricature : les plus grandes banques disposent de filiales d'assu rance vie et les autres peuvent
contracter des accords avec des
sociétés d'assurance vie. Mais
nous savons, nous dont le métier
est de contrater des engagements
liés à la durée de la vie humaine,
que les Français sous-estiment
leur espérance de vie qui s'allonge de deux mois chaque année, qu'ils sont soumis à de nombreuses tentations s'ils disposent
d'un capital important lors de
leur arrivée à l'âge de la retraite
et qu'il est sage qu'une partie au
moins de celui-ci soit obl igatoirement et préventivement converti
en rente viagère. D'autant que le
quatrième âge, caractérisé souvent, hélas, par la dépendance
physique, engendre des dépenses
considérables qui, elles aussi, sont
le plus fréquemment sous-estimées. Voilà ce que nous avons
dit, et qui n'avait rien à voir,
comme certains ont cru pouvoir

le dire, avec une quelconque limitation de la liberté de nos concitoyens. L'État, dès lors qu'il incitait la constitution d'une épargne
en vue de la retraite par un
avantage fiscal, aurait pu assortir
cet avantage d'une clause incitant les personnes âgées à privilégier la sortie sous forme de rente.
C'est ce qui nous a conduits à
parler d'« occasion manquée».
Déclaration qui ne faisait que
traduire la conviction profonde
des assureurs, telle qu'elle résulte
de leur expérience en la matière.
Les enjeux sont importants pour
l'assurance française.
Au sein des organismes financiers
qu'une dérégulation de plus en
plus poussée, et d'ailleurs souhaitable, met en concurrence directe
avec nos sociétés, celles-ci doivent faire la preuve de leur aptitude à s'adapter aux besoins des
Français et à collecter une épargne longue et abondante. Nos
amis britanniques ont d'ailleurs
connu, avec quelques mois
d'avance , cette compétition très
vive, sous le nom de Big Bang.
Au sein de l'Europe, aussi, il
convient que l'assurance française développe ses positions. Des
arrêts de la Cour de Justice des
Communautés Européennes, en
date du 4 décembre 1986, ont
confirmé que la libre prestation
de service, qui doit entrer en vigueur au plus tard à la fin de
1992, ne s'appliquera pas seulement aux grands risques industriels et commerciaux en matière
d'assurance accident ou incendie,
mais aussi dans le domaine de
l'assurance sur la vie.
Les enjeux, enfin, sont décisifs
pour notre pays. Qu'il s'agisse de
permettre à chacun de constituer
pour son troisième âge des ressources suffisantes, dans le cadre
des prélèvements obligatoires
maîtrisés mieux adaptés à la situation personnelle de chacun et
à celle de chaque entreprise constituant de ce fait un meilleur
outil de motivation - et cela en
dépit des problèmes démographiques et écono miques auxque ls
nou s devons faire face . Qu'il
s'agisse de donner à l'économie
française, po u r ses invest issements et donc sa compétitivité,
des atouts compa rables à ceux
des grands pays industriels.
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PERFORMANCES DES SICAV" MONORY,,
(coupon réinvesti)
du 1" janvier 1980
au 6 novembre 1987
SICAV

Drouot France
Agepargne
A CP 5000
Uni Hoche
Actions France
Unifrance
Gestion Sélection
France
France Entreprises
Livret Bourse lnvt
Épargne Industrie
Optimavalor
Sicav 5000
Pructifrance
Actigest
lntersélection
France
Sélection valeurs
françaises
Francie
Natio-valeurs
Lafitte France
Inter valeurs
Industrie

Groupe
gestionnaire

Progression
totale

Progression
moyenne
annuelle

du 1er janvier 1983
au 6 novembre 1987

Classement

Progression
totale

Progression
moyenne
annuelle

Classement

Groupe Drouot
Assurances du Groupe
de Paris
Assurances Générales
de France
Banque Vernes
Union des Assurances
de Paris
Caisse Nationale du
Crédit Agricole

+ 400,2 % + 22,77 %

1

+ 226,4 % + 27,65 %

3

+ 392,1 % + 22,52 %

2

+ 268 ,1 % + 30,85 %

1

+ 354,2 % + 21,27 %
+ 344,8 % + 20,95 %

3
4

+ 230,4 % + 27,96 %
+ 202, 1 % + 25,62 %

2
5

+ 280,3 % + 18,56 %

5

+ 208,8 % + 26, 19 %

4

+ 264,9 % + 17,94 %

6

+ 157,8 % +2 1,58 %

8

Banque lndosuez
Banque Neuflize,
Schlumberger, Mallet
Caisse des Dépôts et
Consignations
Caisse Centrale du
Crédit Mutuel
Crédit du Nord
Crédit Lyonnais
Caisse Centrale Banques
Populaires
Banque Dreyfus

+ 254,6 % + 17,51 %

7

+ 167,7 % + 22,53 %

7

+ 247 ,3 % + 17, 20 %

8

+ 17 1,5 % + 22,88 %

6

+ 240,8 % + 16,92 %

9

+ 132,0 % + 18,96 %

16

+ 240,5 % + 16,90 %
+ 238,0 % + 16,79 %
+ 235 ,0 % + 16,66 %

10
11
12

+ 142,5 % + 20,06 %
+ 137,4 % + 19,52 %
+ 142,7 % + 20,07 %

13
15
12

+ 234,0 % + 16,61 %
+ 225,7 % + 16,24 %

13
14

+ 149,8 % + 20,79 %
+ 150,3 % + 20,84 %

10
9

Société Générale

+ 209,4 % + 15,48 %

15

+ 141,0 % + 19,90 %

14

Crédit comm. de France
Crédit lndust. et comm.
Banque Nationale de Paris
Européenne de Banques

+
+
+
+

%
%
%
%

16
17
18
19

+
+
+
+

%
%
%
%

11
17
20
18

Banque lndosuez

+ 161,9 % + 13,05 %

20

+ 103,5 % + 15,79 %

19

208,5 %
185,0 %
179,5%
162,2 %

+
+
+
+

15,44
14,28
14,00
13,07

148,2 %
125, 1 %
97,2 %
124,9 %

+
+
+
+

20,63
18,23
15,04
18,20

Indice CAC (Compagnie des Agents de Change)

non significatif

+ 199 ,3 % + 25,46 %

Inflation

+ 82,2 % + 7,96 %

+ 28,2 % + 5,28 %

Source • Palmarès général des Sicav publié par Paribas.
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~~~~~~~~~~~~~~~- Les assurances ~~~~~~~~~~~~~~~-

L'ASSURANCE ET LA SANTÉ

Jean-Paul SAILLARD (60)
Directeur des Mutuelles Unies

M

JEUX vaut être riche et
bien portant que pauvre et malade ». Certes ... S'il n'est pas à la portée de
tout le monde de se trouver dans
la première catégorie, reconnaissons au moins que les hommes
ont fait beaucoup d'efforts depuis
plus d'un siècle pour améliorer la
situation de la seconde.
«

Ces efforts ont porté tant sur les
progrès de la science médicale
que sur les mécanismes permettant d'en prendre en charge les
coûts, dont la technique principale est l'assurance, qu'elle qu'en
soit la forme.

La prise
. de
conscience
d'une solidarité
Avant le XIX' siècle, l'homme
atteint dans sa santé, par l'accident ou la maladie, se trouvait
généralement pris en charge par
la cellule sociale dans laquelle il
était intégré : ce pouvait être sa
famille, son «clan », la congrégation religieuse dont il dépendait,
le seigneur qu'il servait, rarement
son employeur. Mais il s'agissait
alors de subvenir à ses besoins
d'existence plus que de supporter
des coûts de traitements médi-
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eaux forcément très limités à
cette époque.
Avec l'avènement de l'industrialisation du XIX' siècle, l'éclatement social en cellules familiales
plus réduites, avec l'arrivée de
techniques médicales plus élaborées et plus coûteuses, le besoin
s' est fait sentir d'un système de
prise en charge des plus défavorisés par l'ensemble des autres. Le
principe simple en était le suivant : «Tous cotisent un peu ;
peu reçoivent beaucoup».
Bien entendu, pour que les cotisations restent modestes et payables par tous, il fallait que les
risques restent exceptionnels, que
« la fréquence des sinistres » - selon le jargon des assureurs reste faible. Étaient donc visés à
l'époque les risques importants et
rares, et non pas les risques fréquents et légers.
C'est ainsi que se sont constituées les premières sociétés d'assurance spécialisées dans les accidents de personnes, et particulièrement les accidents du travail,
dont les noms évoquaient souvent
les risques qu'elles couvraient :
«La Sauvegarde des Travailleurs », ou « La Société Civile
d' Assurance Mutuelle contre les
Accidents dans les Carrières ».

~~~~~~~~~~~~~~~- Les assurances ~~~~~~~~~~~~~~~~

Certains usaient de devises lyri1945 et à sa généralisation ultéques, comme «Le Secours», qui rieure à l'ensemble des Français
au-dessous d'un pélican aux ailes · (99,2 % des Français étaient coudéployées protégeant des enfants, verts par la Sécurité Sociale en
indiquait fièrement « J'assurerai 1980).
tes jours et mourrai, s'il le faut,
moi-mesme (sic) à ton secours».
Parallèlement se créaient les premières «Sociétés de Secours Mutuels », plus particulièrement spécialisées dans le remboursement
des soins médicaux, soit dans le
cadre d'une localité, soit dans le
cadre d'une profession, voire
même dans celui d'une entreprise. Elles utilisaient souvent des
emblèmes de solidarité, tels que
des mains entrelacées ou une rûche.
Toutes les sociétés d'assurances
ou de secours mutuels mettaient
en pratique la technique de l'assurance comme « gestion économique d'une solidarité humaine,
d'une mutualité de risques homogènes».
En effet, d'une manière générale,
la technique de l'assurance, ou
de la mutualité, consiste à classer
les risques assurés en catégories
homogènes selon un certain nombre de critères objectifs (Ex : cylindrée du véhicule en assurance
automobile, nombre de pièces en
assurance habitation, âge de la
personne en assurance décès ,
nombre d'enfants dans une famille en assurance maladie,
etc ... ). Tous les assurés d'une
même catégorie payent alors la
même cotisation. Cette cotisation
correspond donc au risque potentiel (statistiquement) de l'assuré,
mais ne correspond pas à son risque réel. Si l'on voulait faire
payer à chacun son risque réel, il
faudrait lui demander de payer le
montant de ses sinistres, auxquels
s'ajouteraient des frais de gestion ! La technique de l'évaluation des risques a donc ses limites.
A côté de ces initiatives privées,
le législateur définissait peu à
peu le cadre juridique minimum
dans lequel devaient se situer ces
initiatives privées et allait jusqu'à
déterminer des protections obligatoires. C'est ainsi que naissait
la loi sur les Accidents du Travail en 1898, puis les « Assurances Sociales» aboutissant à la
création de la Sécurité Sociale en
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

Les acteurs de
<<l'assurance santé
en France

»

Le premier acteur et le plus important est, bien entendu, le Régime de Sécurité Sociale :
- organisé en Caisses Primaires
d' Assurance Maladie locales, gérant des remboursements d'actes
médicaux;
- selon une nomenclature d'actes
définie par le Ministère de la
Santé,
- à des tarifs de remboursement
par type d'actes définis par le
M inistère du Budget,
- à la suite de prescriptions de la
responsabilité uniquement médicale du corps médical,
- et pour des malades ignorant à
peu près totalement ce que leur
employeur et eux-mêmes cotisent
pour leur protection.
On voit, dans cette rapide description des intervenants très
cloisonnés, apparaître tous les ingrédients suffisants pour entrainer un débordement du soufflé,
c'est-à-dire une dérive des coûts
de la Sécurité Sociale. N ous en
reparlerons.
Ce régime obligatoire ( 1) peut
d'ailleurs prendre certaines formes particulières pour quelques
professions, et résoudre les problèmes sociaux les plus épineux
grâce à l'A.M.G., Assistance
Médicale Gratuite, à l'initiative
des collectivités locales. Il est généralement financé par une cotisation calculée en pourcentage
forfaitaire du salaire des assurés
actifs (2), versée par l'employeur
et l'employé, qui ne tient aucun
compte des caractéristiques particulières de l'~ssuré, telles que situation de famille, âge, profession, habitudes de vie ...
Outre la «gestion économique
d'une mutualité de risques homogènes», le régime applique donc
un certain nombre de principes
de solidarité entre Français que
le législateur lui a assignés : les
revenus élevés payent pour les
faibles revenus, les célibataires

pour les familles nombreuses, les
jeunes pour les vieux, les professions sans danger pour les professions à risques, etc.
C'est effectivement au pouvoir
politique de décider jusqu'où doit
aller la solidarité entre les Français, encore faut-il que tous en
soient conscients.
Le système de remboursement de
la Sécurité Sociale laisse souvent
à la charge de l'assuré social une
partie des coûts : sauf dans le cas
de maladies graves et rares prises
en charge à 1OO %, le régime ne
rembourse qu'un pourcentage des
actes médicaux tarifés par le Ministère du Budget ; c'est le ticket
modérateur. En outre, certains
soins sont refusés, ainsi que des
dépassements d'honoraires, une
part importante de certaines spécialités - prothèses, orthopédies
optiques, prothèses dentaires,
cures thermales -, des suppléments de services - chambres à
un lit par exemple.
LA SÉCURITÉ SOCIALE A PAYÉ
EN 1983, 230 MILLIARDS DE
FRANCS AU TITRE DES REMBOURStMENTS MALADIE (72 %
DES DÉPENSES DE SANTÉ DES
FRANÇAIS, CONTRE 44 % EN
1960)
NÉANMOINS IL EST RESTÉ
90 MILLIARDS DE FRANCS A LA
CHARGE DES FRANÇAIS
- soit remboursés par une Mutuelle, Société d' Assurance ou Institution de Prévoyance (2 1 milliards de francs au total) ;
- soit pris en charge par l'aide
sociale (6 milliards de francs) ;
- soit payés directement par les
familles (63 milliards de francs)
Les Français payent donc directement -eux-mêmes 1/5e de leurs
dépenses de santé.

L'assuré social peut alors bénéficier d'une protection supplémentaire prenant en charge tout ou
partie de ces dépenses non remboursées, soit sous forme collective dans le cadre de son entreprise ou de sa profession, soit
individuellement à la suite de son
adhésion personnelle à un régime
complémentaire. Bien entendu, il
doit alors verser une cotisation
supplémentaire.
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LA PARTICIPATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EST TRÈS DIFFÉRENTE
.
SELON LES TYPES DE DÉPENSES
- très élevée pour les dépenses hospitalières
faible pour les soins de dentistes ou les dépenses de lunettes, orthopédie.
Hôpitaux
publics
privés

Autres

Médecins

Pharmacie

Lunettes
Orthopédie

Dentistes

~

Sécurité Sociale
Prise en charge
du tichet
modérateur ~

Vi}1

82.2 %

Sécurité Sociale
Prise en charge

à 100%

D
28.0 %

Milliards

150

55

28.8 %

58

23.9 %

7

6,8 %

30

Les Français conservent donc à leur charge
- 8,6 % des dépenses hospitalière
- 40, 7 % des dépenses de médecins
- 46,2 % des dépenses de pharmacie
- 65,7 % des dépenses de lunettes, orthopédie
- 66, 7 % des dépenses de dentistes
70 % DES FRANÇAIS BÉNÉFlC l EN T D ' UNE ASSURANCE
COMPLÉMENT A IRE MALADIE
(69 .3 % EN 1980)
Pour ceux qui ont une assuran ce
complémentaire maladie
- 23 millions bénéfic ient des services d'une Mutuelle.
- 9 millions de ceux d'une société d' Assurance.
- 4.5 millions. de ceux d'une In stitution de Prévoyance .
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C'est ainsi qu'il peut être assuré
par des sociétés d'assurance dont
les opérations sont régies par le
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Code des Assurances, des Mutuelles d' Assurance Maladie,
dont les sociétés de secours mutuels étaient les ancêtres, régies
par le Code de la Mutualité et
enfin des Institutions de Prévoyance, dépendant du Ministère
du Travail.

généralement souscrites auprès
de sociétés d'assurance couvrant
également les risques de décès,
les indemnités en cas d'arrêt de
travail et d'invalidité, ou auprès
des Institutions de Prévoyance,
liées aux Caisses de Retraite par
répartition.

Sachant que les fonctionnements
de ces organismes doivent suivre
des traitements juridiques et fiscaux différents, on comprendra
aisément que les conditions d'une
concurrence parfaite ne sont pas
tout à fait remplies.

Les adhésions individuelles se
font auprès des Mutuelles, dépendant du Code de la Mutualité, ou auprès de sociétés d'assurance.

Les assurances collectives sont

Les souscriptions collectives se
réalisent le plus souvent pour
l'ensemble du personnel d' une

~~~~~~~~~~~~~~~- Les assurances~~~~~~~~~~~~~~~-

entreprise et les cotisations sont certaines attitudes instinctives et
calculées globalement pour le . enracinées qui ne facilitent pas le
groupe, et répercutées forfaitaire- dialogue, du genre : «La santé
ment sur chaque assuré.
est une affaire du corps médical ;
les décisions lui reviennent excluLes souscriptions individuelles
sivement », « Le corps médical ne
obéissent à certaines règles d'enprend pas en compte les éléments
trée pour éviter « l'anti-sélecfinanciers : la santé n'a pas de
tion », fort connue des assureurs :
piix », «Tout médecin fait le
le phénomène « d'anti-sélection »
maximum pour son malade ».
se caractérise par le fait que,
pour une assurance non obliga- Or, on peut dire que sans s'en
toire, les mauvais risques ont plus rendre compte peut-être, les méintérêt à s'assurer que les bons ; decins tiennent déjà compte
ce phénomène a été mis en lu- d'éléments économiques : dans la
mière la première fois dans les manière dont ils organisent leur
études de taux de mortalité, lors- temps, forcément limité, ils alqu'on a constaté que la mortalité louent un temps plus ou moins
des personnes assurées en cas de long à chaque malade, de telle
décès (ex : assurance d'un capital sorte que tout prolongement au
en cas de décès avant 65 ans) profit d'un seul se réalise au déétait beaucoup plus forte, à âge triment des autres ; ils ne font
égal, que celle des personnes' as- donc pas le maximum pour chasurées en cas de vie (ex : assu- cun . De la même façon, l'utilisarance d'un capital à 65 ans, si tion d'un scanner, de lits d'hémol'assuré est toujours en vie). Par dialyse, de tel autre appareillage
ailleurs, les cotisations peuvent sophistiqué ou rare, donne lieu à
tenir compte de critères objectifs des déterminations de priorités
(âge, nombre d'enfants, par au profit de certains malades.
D'une manière générale, toute
exemple) .
utilisation de ressources médicaTous ces mécanismes d'assurance les, et particulièrement si elles
maladie, quels qu'en soient les sont rares, donne lieu à un choix
acteurs, mettent en cause des qui se résume à ceci : je donne à
concepts délicats touchant à la l'un ce que je refuse à d' autres.
souffrance et à la mort de
l'homme, à son attitude psycholo- D'autre part, le médecin fait égagique, à l'éthique médicale, aux lement, inconsciemment certes,
phénomènes sociaux .. . et à la sé- des calculs de probabilité et escheresse des chiffres. On peut en saye de «maximiser son résultat » dans ses décisions médicadeviner les difficultés.
les : quel est mon diagnostic et
avec quelle probabilité ? Tel test
L'éthique
- ou analyse - est-il utile et avec
quelle probabilité ? Quel traitemédicale
ment donnera le meilleur rendeet l'argent
ment, en termes de chances de
Il est impossible d' aborder les survie du malade, durée et péniquestions économiques de la
bilité du traitement, souffrances
santé sans traiter de la difficile et contraintes résiduelles ?
cohabitation du monde médical
La seule variable qu'il n'intègre
avec les impératifs économiques.
pas dans son raisonnement est le
Il faut tout d'abord reconnaître coût, c'est-à-dire la dépense
la bonne qualité des soins en gé- d'une ressource rare ou au moins
néral en France, avec un système limitée, qu ' il refusera ainsi à
qui préserve les libertés auxqueld'autres malades.
les nous tenons, comme la liberté
de choix, d'installation et de On s'aperçoit que beaucoup de
médecins ne sont absolument pas
prescription du médecin.
conscients des coûts de leurs
Mais, s'il faut excepter un cerprescriptions : il s'agit là moins
tain nombre de médecins parfai- du coût des médicaments, forcétement au fait - et parfois pasment mieux connus, que des
sionnés - des enjeux économiques coûts d'analyses, de visites de
de la santé, il faut admettre que spécialistes divers, d'hospitalisale monde médical adopte parfois tion, de traitements variés, c'estLA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

à-dire l'ensemble des soins « secondaires », ainsi nommés parce
qu'intervenant à la suite des
soins « primaires » engagés à la
demande du malade lors de la
première consultation.
Or, fait troublant, il a été remarqué dans différents pays que la
dépense de soins primaires ne dépendait pas de l'offre médicale,
c'est-à-dire du nombre de médecins généralistes, et ceci probablement parce que l'initiative
vient du malade. Par contre, la
dépense de soins secondaires est
très bien corrélée (0,8 à 0,9)
avec l'offre médicale (nombre de
médecins spécialistes , radiologues, laboratoires sophistiqués,
technologies avancées dans les
hôpitaux ... ).
Cela signifie que le médecin a
une grande responsabilité, par ses
prescriptions et l'engrenage qu'il
va créer, dans le coût final de la
santé de ses malades, qu'il est rarement conscient de ce phénomène et encore plus rarement du
coût final qu'il aura induit.
Ne peut-on imaginer que cette
prise de conscience lui soit profitable dans ses décisions, même si
la situation de l'ignorance financière peut paraître, à première
vue seulement, plus confortable
pour lui. Peut-être, dans bien des
cas, ne serait-il pas amené à
changer ses prescriptions, mais ce
serait au moins en tpute connaissance de cause.

Les enjeux
de l'économie
de la santé
L'assurance santé, quelle qu'en
soit la forme juridique, vient en
complément de la Sécurité sociale : la part qu'elle peut assurer
prbvient directement de ce que le
régime de Sécurité Sociale ne
prend pas ou ne prend plus en
charge. Elle ne fait que rétablir
un nouvel équilibre entre prestations et cotisations après chaque
décision de ce régime.
Ses problèmes sont très dépendants de ceux de la Sécurité Sociale, que l'on peut définir de la
façon suivante :
- La consommation médicale
s'accroît beaucoup plus vite que
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l'inflation. Elle l'a dépassée de
7 ,5 points entre 1970 et 197 5, d~
5, 1 points entre 197 6 et 1980, de
3,6 points entre 1981 et 1984.
Elle dépasse maintenant 8,5 % du
P.I.B. en 1985 alors qu'elle ne
représente d'ailleurs que le quart
des dépenses sociales.
- Cette progression des dépenses
de santé résulte de plusieurs facteurs. Certains de ces facteurs
sont d'ordre démographique, social ou économique :

• Le vieillissement de la population dû à la faiblesse de la fécondité et à l'allongement de la durée moyenne de vie pèse
lourdement sur les dépenses de
santé. C'est la population des
personnes âgées et très âgées qui
recourt le plus souvent au système de soins. Selon une enquête
de la Sécurité Sociale, 4 % de la
population consomment 50 % des
prestations : les personnes âgées
représentent la moitié de cette
population.

• Le développement des progrès
de la médecine entraîne le recours
à des techniques de plus en plus
sophistiquées et donc de plus en
plus coûteuses, tant pour l'aide
au diagnostic (scanner, résonance
magnétique nucléaire) que pour
les traitements thérapeutiques
(cardiologie, cancérologie ... ).

• L'élévation du niveau de vie
conduit les individus à recourir
davantage aux soins et à rechercher à bénéficier des techniques
les plus avancées.

• " L'offre de soins

est ellemême devenue plus active :
l'augmentation de la population
médicale - le nombre des médecins a pratiquement doublé en 15
ans en même temps que se développaient de nouvelles spécialités
médicales et chirurgicales - n'est
pas sans effet sur la consommation. De même, le développement
des équipements hospitaliers a pu
entraîner des utilisations légitimées par le souci de rentabiliser
les investissements réalisés.
»

D'autres facteurs de croissance
tiennent à l'organisation même
du système de protection sociale
obligatoire et à son évolution, en
particulier :
38
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ciale obligatoire à la quasi totalité de la population.

• L'absence d'auto-régulation au
niveau de la demande et de l'offre de soins. Aucun dispositif
n'incite l'assuré à faire un choix
en fonction du critère économique puisque la dépense est pratiquement indolore du fait de l'intervention au toma tique des
régimes sociaux. En outre, l'activité des dispensateurs de soins
n'est soumise à aucune mesure
les contraignant à freiner spontanément l'évolution de la croissance des soins, d'autant moins
que leur rémunération est fondée
sur le paiement à l'acte.
- L'avancement de l'âge de la
retraite et surtout le chômage
privent la Sécurité Sociale de
ressources, en limitant le nombre
des cotisants.
- Le déficit chronique du régime
de Sécurité Sociale l'amène à
chercher des recettes supplémentaires : taux de cotisation pl us
forts ou prélèvements sur d'autres revenus, comme le prélèvement exceptionnel de 1 % sur les
revenus de 1986, assujettissement
de certaines catégories de personnes visées par d'autres régimes.
La Sécurité Sociale peut aussi
être tentée de réduire ses dépenses : baisse autoritaire de certains
tarifs, médicaments non remboursés, pourcentages réduits sur
certains médicaments remboursés, limitation des médicaments
concernés pour des personnes prises en charge à 1OO %, etc ..
Ces mesures ne sont que palliatives dans la mesure où elles ne
s'attaquent pas aux structures du
système, à la cause de la dérive
des coûts.
Les hôpitaux représentent aujourd'hui 50 % des dépenses de l'assurance maladie et ont tendance
à augmenter, au détriment des
autres postes, notamment à cause
des traitements de plus en plus
sophistiqués et des appareillages
plus lourds. C'est pourquoi les
Pouvoirs Publics recherchent des
économies particulièrement dans
ce secteur. La mise au point de
la carte sanitaire en 1970 permettait de rééquilibrer les
moyens hospitaliers en fonction
des besoins locaux et d'un niveau
minimum d'équipement ; après

cette étape quantitative, la planification des moyens doit prendre
en compte des critères qualitatifs
d'adéquation des soins aux pathologies, ce qui nécessite la collaboration du corps médical.
Autre constatation pour les hôpitaux : les hôpitaux publics font
plus de petite chirurgie (K 20) et
de très grosse chirurgie (K 180)
que les hôpitaux privés ; en revanche, ces derniers font plus de
moyenne chirurgie (surtout de K
35 à K 100). En fait, les cliniques se spécialisent dans des
soins de pathologies permettant
une forte densité d'actes par lit
et par journée. En moyenne, le
secteur privé fait deux fois plus
d'actes par unité de frais de séjour que le secteur public. Cette
pratique fausse la concurrence
entre hôpitaux et cliniques privées.
D'autres mesures tentent de s'attaquer aux mécanismes pervers :
ainsi le budget global, remplaçant le prix de journée dans les
hôpitaux, qui tend à éviter la
multiplication du nombre de
journées d'hospitalisation et
oblige les responsables des hôpitaux, médecins et administrateurs
à gérer une certaine pénurie.
Il n'en reste pas moins que l'assuré social n'est pas responsabilisé car il n'est pas conscient de
ce que lui coûte la protection de
sa santé par son régime obligatoire (la future indication des cotisations sociales sur sa feuille de
paye l'éclairera certes en tant
que payeur, mais sera-t-il sensible à sa contribution personnelle
en tant que consommateur dans
le coût général ?) .
Le corps médical est assez imperméable aux considérations financières et, en tout état de cause,
ne connaît pas les coûts qu'il induit. Il n'est donc pas, lui non
plus, responsabilisé sur le plan financier, alors qu'il est seul responsable sur le plan médical.
L'Assurance Maladie, le payeur,
accepte le rôle d'agent comptable
et ne peut demander de justification, bien qu'elle représente les
intérêts du malade.
Aussi longtemps que dureront ces
anomalies il n'y a aucune raison
de penser que les dépenses de
santé pourront se stabiliser.
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Les évolutions possibles
- Certaines évolutions se fonf
jour actuellement dans les types
de réponses apportées à des besoins de soins hospitaliers : l'hospitalisation de jour, de semaine,
ou l'hospitalisation à domicile,
solutions bien souvent moins coûteuses. Les centres de santé intégrés, hébergeant les personnes
âgées ou les convalescents dans
des résidences médicalisées, évitant ainsi l'encombrement inutile
des hôpitaux. L'assistance à domicile, médicalisée, ou non, qui
permet particulièrement aux personnes âgées de conserver leur
mode de vie habituel sans être à
la charge de leur famille , d'une
collectivité ou d'un hôpital.
- Plusieurs voies de recherche,
réformant plus profondément le
système, peuvent être explorées,
qui s'attachent généralement à
donner une plus grande place à
la décision individuelle pour la
couverture de certaines dépenses
et de certains risques, à associer
les assurés et les dispensateurs de
soins à la maîtrise des frais de
santé dans le cadre de nouvelles
relations entre les parties concernées.
- Afin d'associer plus étroitement les assurés aux dépenses de
santé, on pourrait poursuivre la
politique de réduction des taux
de remboursement de certaines
prestations concernant le « petit
risque », éventuellement jusqu'à
l'élimination totale de tout remboursement du petit risque, à la
condition qu' une aide personnalisée soit prévue pour les personnes
les plus démunies .

On peut aussi envisager des so~
lutions modifiant les modes de
rémunération des prestataires de
soins, sensibilisant ces derniers à
la notion d'économie sans nuire à
la qualité des soins, et faisant
prendre conscience aux assurés
du coût des dépenses de santé.
C'est ainsi que les H .M.O. américaines (Health Maintenance
Organiza tion) assurent, moyennant un abonnement annuel, un
ensemble coordonné de soins et
de médecine préventive associant
les assurés, les partenaires du
corps médical et les partenaires
économiques.
Le projet français de R .S.C. (Réseau de Soins Coordonnés) propose un système de pré-paiement,
assurant aux soignants une garantie de ressources, ce qui les
incite à donner plus d'importance
à la prévention et à rechercher le
meilleur rapport possible entre le
coût du traitement et son efficacité.
Un autre système américain, le
P.P.O. (Preferred Provider Organization) s'engage à inciter les
assurés à s'adresser à certains
médecins ou établissements de
soins en contrepartie d'accords
tarifaires préférentiels.
Il semble que les économies substantielles réalisées dans ces systèmes proviennent des mesures de
prévention mises en œuvre et de
la surveillance des hospitalisations et des choix de soins les
plus appropriés.
Il appartient à l'ensemble des
partenaires et particulièrement
aux assureurs dont c'est le mé-

tier, de mettre en place certaines
expériences de ce type - peutêtre différentes d'ailleurs afin
d'expérimenter l'éventail des solutions possibles - qui seules seront de nature, par les ruptures
qu'elles proposeront, à casser la
spirale des coûts de la santé en
France.
Car comme le souligne le Comité
de sages dans ses recommandations - et ce sera ma conclusion :
" Une coordination plus étroite
des différents acteurs du système
de santé présenterait des avantages évidents : supprimer les doubles emplois d'examens de toute
sorte, éviter des . hospitalisations
inutiles en augmentant les possibilités de soins, y compris de type
hospitalier, à domicile, améliorer
la formation permanente des professionnels libéraux...
Une telle coopération ne peut être
enfermée dans un cadre rigide et
uniforme. Elle suppose une volonté commune aux différents acteurs du système de santé vigoureuse me nt encouragé par les
pouvoirs publics.
Elle implique de n 'ex clure a
priori aucune hypothèse innovante
de réforme. »

( 1) A noter que les régimes obligat oi res
des professions non salariées non agricoles (TNS) et des exploitants agricoles
(A MEXA) son t gérés par des organ ismes différents, au xquel s part ic ipent
d'ailleurs les sociétés d' assurance maladie .
(2) A laquelle s' aiout e exceptionnellment un prélèvement sur les revenus
autres que ceux provenant d' acti vité salariée ou non salariée .
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ASSURANCE ET TECHNOLOGIES NOUVELLES

J.M. LEVAUX (64)
Directeur de l'informatique et
des Technologies nouvelles à l'UAP

ressemblance semble
très grande entre le développement extraordinaire
de l'informatique, à la fin des années 1960, dans le monde administratif, et la multiplication foisonnante de nouvelles techniques,
basées sur des résultats scientifiques qui ne remontent guère au
delà du début des années 1980,
et susceptibles d'apporter de nouveaux bouleversements dans le
secteur tertiaire.

L

A

Ces deux situations sont toutefois
bien différentes.
Dans les années 1960, les sociétés d'assurance n'ont utilisé systématiquement leurs ordinateurs,
dans un premier temps, que
comme des super-machines à calculer et à imprimer, c'est-à-dire
comme des dévoreurs de nombres, à la grande satisfaction des
comptables. Dans un second
temps, grâce à des langages un
peu plus évolués mis à la portée
des utilisateurs, elles ont pu ouvrir à ceux-ci l'accès des informations stockées dans leurs fichiers, ce qui, en permettant à
un nombre important d'entre eux
de se servir de ces données, a facilité leurs décisions techniques et
commerciales.
La transformation que nous sommes en train de vivre maintenant
a une tout autre dimension : les
innovations scientifiques et techniques sont à la fois plus profondes et plus diversifiées. Elles
concernent en fait des disciplines
et des métiers variés qui recouvrent ou recouvriront à peu près
toutes les fonctions de notre profession. Sans pouvoir être exhaustif, examinons quelques-uns des
domaines concernés.
Les développements récents en
physique et en mathématiques
commencent à déboucher sur des
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simulations qualitatives de certains aspects simples du fonctionnement du cerveau humain. Ces
résultats vont vraisemblablement
entrainer des modifications, d'une
part, de l'architecture des ordinateurs et, d'autre part, de la logique jusqu'ici appliquée en matière d'intelligence artificielle
(réseaux neuroniques). Les applications de ces nouvelles possibilités seront certainement immenses
dans les domaines de la reconnaissance des formes (donc de
l'écriture), du traitement du langage naturel et des processus cognitifs.
L'utilisation de résultats récents
issus de la théorie des nombres et
des mots, en mathématiques,
ainsi que l'apparition de microprocesseurs de plus en plus puissants capables d'assimiler et de
traiter des volumes énormes dans
des temps réduits, vont bouleverser les techniques actuelles de
cryptage et permettre des utilisations à vocation commerciale qui
accroîtront ainsi la sécurité et le
niveau de protection des informations, tout au long de leur chaîne
de traitement.
Dans le domaine de la statistique, l'estimation des distributions
de probabilité et des processus
stochastiques auront des conséquences importantes sur les activités actuarielles. Déjà l'anticipation rationnelle sur l'avenir et la
théorie des jeux dynamiques ont
beaucoup rapproché les théories
économiques des activités des entreprises.
L'analyse automatique des textes,
dans le domaine linguistique,
ainsi que des méthodes plus
scientifiques dans le domaine du
diagnostic ou de l'appréciation du
risque médical , sont d'autres
exemples qui auront certainement
des applications dans le secteur
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tertiaire et presque certainement
dans nos sociétés d'assurances, où
les méthodes d'évaluation et de
décision n'ont encore que peu
évolué depuis la création de l'assurance vie.
L'aspect pluridisciplinaire de ces
thèmes montre a l'évidence la
complexité que nous aurons à
surmonter à la fois pour en maîtriser toutes les composantes et
pour les introduire dans nos entreprises. Ceci posera certainement aux dirigeants un nouveau
problème de coordination et d'organisation, sans oublier l'impact
social des mesures qu'il conviendra de prendre. Sans être devin,
il est facile d'imaginer que ces
innovations auront des conséquences sur les structures mêmes
des entreprises ; celles-ci devront
sans doute évoluer de façon
beaucoup plus rapide que par le
passé et les anciennes hiérarchies,
parfois très bureaucratiques que
nous connaissons encore aujourd'hui, cèderont vraisemblablement la place à des structures
plus souples et aux interconnections plus naturelles d'une société
du XXIe siècle.
Les fonctions purement administratives seront vraisemblablement
appelées à disparaître et les méthodes de direction doivent, dès
maintenant, en tenir compte afin
de faciliter cette mutation sociologique qui ne pourra cependant
se réaliser que dans le temps,
compte-tenu des rigidités et des
lourdeurs de nos sociétés.
Nous assisterons à la mise en
place progressive d'une hiérarchie
moins arborescente et plus « horizontale » qui entraînera une augmentation du niveau de qualification technique du personnel et un
rôle d'animation plus accentué
pour l'encadrement. Le travail
devenant plus diversifié et nécessitant plus d'initiatives de la part
de chacun, la responsabilité de
notre personnel s'accroîtra créant
ainsi une plus grande motivation
et une meilleure participation à
la vie de l'entreprise. Le travail
sera une occasion permanente
d'apprendre et deviendra un enrichissement pour le plus grand
nombre.
Par ailleurs, la concurrence accrue de ces dernières années sur
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le marché français de l'assurance
qui ne fera que se renforcer à
l'horizon 1992, par l'ouverture de
nos frontières, ainsi que le bouleversement dû aux progrès techniques en cours risquent d'entraîner une profonde redistribution
des parts de chacun. La place sur
le marché d'une société d'assurance pourra être favorablement
influencée par les atouts qu'apportera une avance technologique, saisie et exploitée au bon
moment. La nécessité d'une main
d'œuvre plus compétitive et d'un
niveau plus élevé se fera sentir,
ce qui entraine dès aujourd'hui la
nécessité absolue de prévoir les
formations nécessaires aux besoins de demain.
Cette situation évolutive de mutation technologique nécessite de
la part des dirigeants une grande
attention et une prédisposition
d'esprit au changement afin de
ne pas prendre de retard dans les
domaines concernés. Les exemples ne manquent pas où une
mauvaise évaluation voire une
méconnaissance des nouveautés
techniques ont pu conduire à des
déconvenues industrielles. Des
catastrophes ont frappé certaines
sociétés, simplement parce que
d'autres ont su innover à temps
en appliquant plus rapidement
des résultats scientifiques ou des
techniques récentes.
Ainsi, pour une société d'assurance comme l'UAP, leader du
marché français, il est apparu essentiel de définir une stratégie
globale de développement qui
prenne en compte ces paramètres
techniques, pour ne pas laisser au
hasard ou aux autres sociétés le
soin de « redistribuer les cartes »
dans la phase de mutation des
prochaines années.
Cette stratégie se fonde sur une
mise à la disposition des responsables de la société « d'informations» de première qualité sur les
techniques en cours de développement à travers le monde et sur
la volonté de choisir parmi celles-ci, les applications susceptibles d'être transférées à la société ; elle oblige à se doter des
moyens humains, matériels et financiers permettant de maîtriser,
d'exécuter et de rentabiliser ces
transferts au sein de l'entreprise,

sans la heurter brutalement mais
en la valorisant.
Pour la mise en œuvre de cette
stratégie, relativement rare dans
le secteur tertiaire, l'UAP a installé, au début de 1984, un
Conseil scientifique dont les
membres, chercheurs ou industriels, sont choisis parmi des personnalités de renommée internationale, travaillant dans des
domaines de pointe qui touchent
de près, ou de moins près, au domaine d'activité de l'entreprise
(informatique, communications,
linguistique, économie, mathématiques ... ).
Le Conseil scientifique a pour
mission de rassembler les informations disponibles et de conseiller le président du Groupe sur les
grandes orientations à prendre,
puis dans les choix des procédés
susceptibles de renforcer la
compétitivité de la société.
Créée parallèlement, la mission
aux technologies nouvelles travaille, selon les axes de recherche
définis par le Conseil, en relation
étroite avec le département Informatique pour favoriser le développement et la mise en œuvre
des techniques choisies tout en
facilitant leur pénétration dans
l'organisation administrative,
technique et commerciale de l'entreprise. L'idée fondamentale qui
a présidé à cette organisation a
été de constituer une chaîne
continue entre des équipes de
chercheurs de niveau internationalement reconnu et les équipes
de la société chargées de l'installation de nouveaux systèmes
complexes au sein de l'entreprise.
Depuis sa création, voici maintenant près de 4 ans, par une analyse détaillée des besoins de la
société associée à une vision à
moyen terme, le Conseil scientifique a proposé plusieurs projets
associant des disciplines multiples ; il a réussi à assurer la coordination nécessaire entre l'entreprise et le monde de la recherche
universitaire et industrielle, et a
ainsi permis de réaliser des produits dont certains figurent déjà
au catalogue de grands industriels de l'informatique.
Par ailleurs, sont organisées chaque année, des « Journées scienti-
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fiques de I'UAP », Elles réunissent autour d'un thème central,
déterminé par le Conseil Scientifique et les spécialistes de l'UAP,
de nombreux chercheurs, industriels et cadres de l'entreprise.
Ces rencontres annuelles sont apparues comme tout à fait fructueuses pour la promotion de la
collaboration entre la Recherche,
l'industrie et les Entreprises utilisatrices ainsi que pour la réflexion de l'encadrement de notre
société. Le thème développé en
1986 était « Risques et incertitudes» et celui de 1987, qui a vu
le colloque se dérouler dans l'amphithéâtre Poincaré de nos anciens locaux de la Montagne SteG en e viève, était « Comment
maîtriser
les
systèm.es
complexes ? »,
D'une façon plus concrète et sans
chercher à donner une liste
complète des projets ainsi étud~és, il convient de citer les principaux:
- L'intérêt de l'entreprise s'est
d'abord porté sur la technique de
l'image à partir de la constatation que la majeure partie de nos
activités administratives consistant à transmettre des informations, à les enrichir, à les stocker
et à les traiter, il serait préférable de faire en sorte que ce ne
soient plus des documents porteurs de ces informations qui circulent au sein de l'entreprise
mais uniquement leur image.
Et comme l'entreprise dispose à
la fois d'ordinateurs puissants,
dotés de mémoires importantes et
de son propre réseau de télécommunications reliant entre eux ces
ordinateurs et des terminaux intelligents du type PC, il a été
imaginé de créer un outil qui,
d'une part, permette le transfert,
grâce à ces différents moyens, de
l'image de documents, à partir
du point où ils entrent dans l'entreprise, et d'autre part rende
possible leur traitement, le dossier s'enrichissant d'images successives et de données résultant
d'actes de gestion ordinaires, puis
leur stockage définitif.
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Pour ce faire nous avons
connecté un télécopieur ordinaire
à un terminal PC et développé
des algorithmes de compression
et de décompression d'images tels
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.que tout document de format
standard puisse être lu par le té1é copieur et stocké, après
compression, sur disque magnétique puis réapparaitre dans sa
forme originale, après décompression, sur l'écran du terminal. Ce
processus permet de disposer, sur
n'importe quel terminal du réseau UAP, de l'image d'un dossier et évite de fastidieuses tâches
administratives de recherche, tout
en réduisant les délais de réponse
à la clientèle. La mise en place
de ces nouvelles techniques de
gestion qui a débuté expérimentalement en octobre 1986 se
poursuit aujourd'hui à la satisfaction générale. Dans le même
temps, plusieurs améliorations
ont été apportées : le stockage
des images des dossiers se fait
actuellement sur des disques optiques numériques en réseau local
au lieu des disques magnétiques
des PC ou des systèmes centraux,
ce qui diminue le temps d'accès
aux dossiers et permet aux services de disposer, sur place, d'un
système serveur de leurs propres
archives ; le catalogue de tous les
dossiers résidents dans ces serveurs d'images, où qu'ils soient,
peut être consulté sur le système
central, ce qui permet à tout employé de savoir où se trouve le
dossier qu'il recherche et de l'obtenir dans un délai incomparable
avec celui des méthodes classiques ; enfin, la possibilité de disposer de l'ensemble des informations concernant un client ou un
contrat, de façon extrêmement
rapide et avec une fiabilité
éprouvée, entraîne une forte amélioration de la motivation du personnel et accentue le rôle
commercial dévolu à tout un chacun.
Ce système a été, depuis, mis au
catalogue d'un grand constructeur.
- En informatique, si les chiffres
sont relativement bien maîtrisés
dans le domaine de l'assurance,
c'est un véritable balbutiement
lorsqu'il s'agit de traiter des lettres et des mots. C'est pourquoi
nous avons décidé de mettre à
l'étude de nouvelles procédures
qui permettent d'approcher les
règles de la linguistique (dictionnaire des mots, interprétation des
formulations ... ). Ce sont les pre-

mières bases d'un futur système
d'interface du langage naturel.
- Des recherches sur l'intelligence artificielle sont largement
engagées dans plusieurs domaines
directement liés à notre activité
d'assureurs et devraient déboucher sur des systèmes experts,
dont certains fonctionnent déjà à
titre expérimental et que nous
approfondissons aujourd'hui pour
pou voir les rendre totalement
opérationnels dans les services de
!'entreprise.
- En colla bora tion avec des
chercheurs français et américains, un prototype de reconnaissance intelligente de l'écriture
manuscrite a été réalisé, qui fait
l'objet aujourd'hui d'améliorations techniques avant de passer
à la phase d'expérimentation.
- Des automates permettant de
diriger à distance les ordinateurs
de la société et de gérer intégralement leur exploitation ont été
réalisés par les informaticiens de
la Société. C'est avec ces techniques que fonctionne notre centre
informatique de Lille, où moins
de 20 personnes sont présentes
essentiellement pour assurer la
sécurité, en attendant la mise au
point des automates de contrôle
des bâtiments que nous sommes
en train de réaliser.

*
**

En conclusion, on voit donc que,
depuis son poste de travail, chaque membre du personnel pourra
avoir accès aux dossiers des
clients, consulter la dernière lettre reçue, examiner la base de
données pour vérifier les caractéristiques techniques du contrat,
déclencher les calculs et les actes
de gestion afférents et solliciter le
traitement de texte nécessaire
pour formuler sa réponse. De
nombreuses tâches sont encore
aujourd'hui perçues comme des
contraintes et nous espérons que
nos travaux de recherche permettront de les simplifier, voire de
les faire disparaître en les automatisant ou en les «expertisant »,
mais ceci nécessitera encore une
longue formation des hommes et
une adaptation progressive aux
nouvelles possibilités que nous
apporteront les technologies nouvelles, encore inconnues aujourd'hui.
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LA MATHÉMATIQUE DE L'ASSURANCE

Christian HUOT (58)
Directeur général
de Drouot Assurances

P

OUR beaucoup d'entre

nous, la mathématique de
l'assurance se limite à
l'application du calcul des probabilités. L'assurance en effet, se
définit comme une technique du
risque, le risque étant considéré,
pour reprendre les termes de
F. Ewald, comme un « mode de
traitement spécifique de certains
événements qui peuvent advenir à
un groupe d'individus ou plus
exactement à des valeurs ou des
capitaux possédés par une collectivité d'individus, c'est-à-dire par
une population». Ce risque doit
être calculable. C'est là que se
rencontrent assurance et calcul
des probabilités.
A l' aide de statistiques qui
constatent la régularité de certains événements et du calcul des
probabilités appliqué à la statistique, l'actuaire évalue les chances
de réalisation des mêmes événements. La Jaune et la Rouge,
dans son numéro d'octobre a suffisamment traité des mathématiques actuarielles pour ne pas y
revenir ici. En revanche, je souhaiterais présenter quelques aspects des mathématiques de l'assurance qui ne relèvent pas du
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calcul des probabilités, mais empruntent à l'analyse des données
et à la logique mathématique
pour répondre à des préoccupations essentielles de l'assureur,
telles l'identification des facteurs
de risques ou l'évaluation du
montant des risques.
En effet, le risque est collectif,
l'assurance ne porte que sur des
groupes. Par conséquent, l'identification des facteurs de risques
est indispensable pour constituer
des populations homogènes par
sélection et division des risques,
et faire en sorte que la gestion
« mutualiste » des risques qui caractérise l'assurance, fonctionne
au mieux.
Par ailleurs, il convient d'apprécier l'incidence des facteurs de
risque sur la valeUï du capital,
c'est-à-dire la compensation financière qui accompagne la réalisation de l'événement assuré.
Je présenterai dans cet article :
1) L'application de l'analyse des
données à la tarification et la sélection des risques en Assurance
Automobile.
2) L'application de la logique
mathématique et l'utilisation
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d'un Système Expert pour apprécier en Assurance Maladie un
risque exprimé en terme de
consommation médicale à partir
du profil de santé du futur assuré.

1. Analyse des données,
tarification et sélection
des risques en assurance
automobile.
Nul besoin d'être actuaire pour
constater l'énorme importance
accordée au prix par le conducteur à la recherche d'un contrat
d'assurance automobile. Le succès de certaines sociétés est là
pour nous le rappeler. Sans vouloir approfondir les causes de cet
état de fait , on peut citer en
vrac : les montants élevés des
primes, les disparités de tarif
existantes sur le marché, la très
mauvaise perception des différences de garanties ou de service .. .
Nul besoin non plus d'être économiste, pour connaître la faible
progression du marché de l'assurance automobile.
Sensibilité importante aux prix et
fa ible croissance de la matière
assurable expliquent l'intensificat ion de la concurrence et la
guerre des tarifs qui en résultent.
Dans ce contexte, comment une
société peut-elle agir sur son tarif ? Les principales composantes
d'un tarif sont les frais généraux,
les produits financiers, les frais
d'acquisitions, la charge sinistre,
et la marge bénéficiaire.
Pour être pl us concurrentielle,
une société doit contrôler, agir,
simultanément sur tous les paramètres. Cependant, l'un d'entre
eux, la charge sinistre, est l'objet
des plus grandes attentions. Car
elle est en effet de loin le poste le
plus important.
En outre, l'expérience montre
qu'une très forte disparité existe
dans la population : statistiquement, certaines sous-populations
ont une charge sinistre 8 ou
9 fois plus forte que d'autres.
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Ceci conduit les Compagnies à
diversifier les tarifs afin d'adapter au mieux la prime au risque.
En effet, faire payer une population plus cher que le risque
qu'elle représente, peut entraîner
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

une désaffection de cette population au profit d'une compagnie
adverse aux tarifs plus ajustés.
Faire payer moins cher que son
risque une population donnée,
c'est engendrer des pertes techniques qu'il faudra compenser par
ailleurs.
La tarification est donc une activité essentielle pour l'équilibre et
la compétitivité de la branche automobile d'une Compagnie d' Assurance.
Tarification et
analyse des données

Les difficultés auxquelles se
heurte la tarification sont de plusieurs ordres, notamment la disponibilité de l'information ainsi
que l'analyse statistique et son
interprétation, car le grand nombre de critères utilisés engendre
de nombreux problèmes de corrélation.
C'est pour répondre à cette dernière difficulté, qu' une expérience
d'utilisation du Scoring a été réalisée, dans le cadre d'un mémoire
d'actuariat par Messieurs Degiovanni (G.A. N. ), Hassan (Drouot)
et Julien (P.F.A.) en collaboration avec la section statistique de
l'A.G.S.A. A. (1).
Le Scoring : cette méthode a
pour but de mettre en évidence
et de quantifier les liaisons existant entre un caractère à expliquer et un ensemble de caractères explicatifs.
C'est une analyse discriminante,
car le phénomène à expliquer
s'exprime par l'appartenance à
un groupe d'individus . Ainsi, la
variable à expliquer est qualitative . Dans le cas du Scoring
«Classique », cette variable ne
possède que deux modalités. Elle
détermine donc deux groupes
dans l'ensemble des individus.
L'utilisation de variables qualitatives comme variables explicatives constitue l'apport essentiel du
Scoring par rapport aux méthodes classiques de discrimination.
Par son application, on obtient
un score, c'est-à-dire une fonction
linéaire des variables explicatives.
Si on appelle Xi (i = l ...p) les p
variables explicatives (Xij est la
valeur que prend le j ème individu sur la i ème variable), le résultat s'exprime par :

p

l:aiXi
i

=

1

Les coefficients ai sont souvent
appelés notes (ai est la note de
Xi).
Comme toute méthode discriminante « décisionnelle », le Scoring
comprend deux étapes.
La première étape est une étape
descriptive au cours de laquelle
on calcule le SCORE et on analyse les notes ainsi obtenues. Les
ai mesurent en effet les liaisons
des Xi avec la variable à expliquer, le signe indique le sens de
la liaison et la valeu r absolue
l'intensité de celle-ci.
La deuxième étape, l'étape décisionnelle, consiste à mettre en
place, pou r les individus dont le
groupe est inconnu, un système
d'affectation qui minimise le risque d'erreur. Ce système sera,
bien entendu, fondé sur les résultats obtenus lors de la première
étape.
Pour cela, on calcule la valeur du
SCORE pour ce nouvel individu.
Plus sa note est élevée, plus la
chance est grande qu'il appartienne au premier groupe et viceversa. Définir une stratégie d'affectation, c'est se donner un seuil
au-delà duquel l'individu sera affecté au premier groupe, en deça
duquel il sera affecté au
deuxième groupe.
Comment arrive-t-on à ce résultat?
Le Scoring combine deux méthodes classiques d'analyse des données : l'analyse des correspondances multiples et l ' an a lyse
discriminante à deux groupes.
L'analyse discriminante
à 2 groupes

Considérons un ensemble d'individus sur lequel on observe un
caractère qualitatif prenant deux
modalités. Chaque individu étant
repéré par une seule modalité de
ce caractère, on définit ainsi une
partition de l'ensemble des individus en deux groupes. Par ailleurs, on mesure sur les mêmes
individus p caractères quantitatifs
centrés. L'analyse factorielle discriminante répond à la question
suivante : quel est le caractère,

~~~~~~~~~~~~~~~ Les assurances~~~~~~~~~~~~~~~

combinaison linéaire des p caractères initiaux, qui discrimine au
mieux l'ensemble des individus ?
C'est-à-dire sépare au mieux les
deux groupes.
Plus précisément, on désire que
ce nouveau caractère prenne des
valeurs :
- les plus voisines possibles pour
les individus qui appartiennent à
un même groupe ;
- les plus éloignées possibles
pour les individus qui appartiennent à des groupes distincts.
Ce qui se traduit mathématiquement par :
Soit X"f dont l'élément Xj est la
valeur du j ème individu sur la i
ème variable.
Soit c = Xu un nouveau caractère, combinaison linéaire des caractère initiaux. La variance de c
est égale à tu Vu, où V = tXX est
la matrice de variance-covariance
des p caractères initiaux (tX =
transposée de X). Elle est aussi
égale à tuBu = tu W u OÙ B est
matrice de variance-covariance
calculée sur le nuage des deux
centres de gravité (b est appelée
matrice de variance interclasse)
et W la somme pondérée des
deux matrices de variance-covariance des p caractères calculés
sur les individus de chacune des
classes (W est appelée matrice de
variance interclasse) .

Définir le meilleur caractère discriminant revient à retenir le caractère c = Xu qui maximise :
tu Bu
tu Yu
La solution de l'analyse discriminante à deux groupes est : U =
V (g2 - gl) ou gl et g2 sont les
centres de gravité des deux groupes.
Les coordonnées de u dans la
base des X; sont les notes recherchées.
Par l'analyse des correspondances
multiples, on transforme les variables qualitatives initiales en un
ensemble de variables quantitatives. Ce sont ces variables transformées qui sont utilisées dans
l'analyse discriminante à 2 grou pes.
Les résultats
Le mémoire précité portait sur la
fréquence des accidents de Responsabilité Civile. Les résultats
ont confirmé le pouvoir explicatif
de variables retenues habituellement : groupe de véhicu les, type
de règlement du véhicule, caractéristiques du conducteur (âge,
sexe, situation maritale, ancienneté de permis), lieu de circulation.
Grâce au fichier utilisé qui est
issu des sondages périodiques de

l'A.G.S.A.A. et qui comporte des
variables en général non disponibles dans les Compagnies, certains caractères plus nouveaux
ont été mis en évidence.
Il est par exemple amusant de
constater que le type de parking
(sur la voie publique, dans un
parking privé) semble correlé
avec la fréquence Responsabilité
Civile. Ainsi, la note s'améliore
selon que le véhicule :
• stationne sur la voie publique,
• bénéficie d'un parking en plein
air,
• bénéficie d'un parking privé ou
d'un garage couvert.
Cette protection accordée au véhicule qui représente un coût important, semble donc corrélée à
une meilleure conduite.
De même le type de carrosserie
(berline, break, coupé, cabriolet).
Il ne fait pas de doute que le
choix d'un véhicu le Coupé ou
Cabriolet sous-entend une utilisation souvent « sportive » du véhicule.
On peut citer également la circulation sur autoroute (comme indicateur du kilométrage et de la
vitesse) et le rapport entre le
nombre de véhicules du ménage
et le nombre de permis B (pour
traduire le taux d'utilisation du
véhicule) .

GRILLE DE NOT A TI ON
Étude Finale

LIMITE INFÉRIEURE DE
NOTE A

135 Points
110 Points
80 Points
60 Points
40 Points
20fünts
0 Point
- 20 Points
- 40 Points
- 60 Points
- 90 Points
- 135 Points
- 350 Points

TAUX DE NON SINISTRES
TAU X DE VÉH ICULES TAUX DE NON SINISTRES TAUX DE SINISTRES AVEC
TAUX DE NON SINISTRES
PARM I LES TITULAIRES
AVEC UNE NOTE SUPÉ- AVEC UNE NOTE SUPÉ- UNE NOTE SUPÉRIEURE
PAR TRANCHE DE NOTE
D UNE NOTE SUPÉRIEURE
RIEURE A . «A 11 1%)
A · « A 1> 1%1
RIEURE A «A 11 1%)
1%1
A • 11A1> 1%1

0,2 %
1,3 %
7,0 %
14,5 %
25 ,3 %
39 ,3 %
53, 1 %
66,3 %
77,0 %
84,9 %
92,8 %
97,8 %
100,0 % = 8 903
0

0,3 %
1,4 %
7,6 %
15,7 %
27,0 %
41,4 %
55,4 %
68,5 %
79,0 %
86,8 %
93,9 %
98,3 %
100,0 % = 7 803

0,0 %
0,2 %
2,5 %
6,3 %
13,2 %
24,6 %
36,9 %
50,4 %
62,7 %
71,8 %
85,3 %
94,3 %
100,0 % = 1 100

100,0 %
98,2 %
95,7 %
94,7 %
93,6 %
92,3 %
91,4 %
90,6 %
89,9 %
89,5 %
88,6 %
88, 1 %
87 ,6 %

100,0 %
97,8 %
95 ,1 %
93 ,7 %
92, 1 %
89,9 %
89,0 %
87,4 %
85,7 %
85,8 %
78,9 %
78,0 %
67,4 %

Exemple • la sous-population obtenant des notes supérieures à 80 points par exemple ne comporte que 4,3 % d'individus ayant eu un accident
Responsabilité Civile. Alors que la population totale en comporte 12,4 %
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988
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Ce système de notation des risques a permis d'établir la grille·
présentée dans le tableau. Ainsi
25,3 % de l'échantillon a une
note supérieure ou égale à
40 points.
Dans ce groupe, 6,4 % ont eu au
moins un sinistre avec suite. Ce
taux est à rapprocher de celui de
l'ensemble : 12,4 %.
On pourrait donc partager la population en deux groupes :
A : 1/4 de la population ayant
une note ~ 40.
B : 3/4 de la population ayant
une note < 40.
Si on appliquait le tarif l OO au
groupe B, on pourrait appliquer
un tarif 45 pour le groupe A.

Il faut toutefois rappeler que
seule la fréquence a été prise en
compte, le coût des sinistres ne
l'a pas été.
Tout ceci montre l'intérêt de
l'analyse des données comme outils dans le domaine de la tarification ou dans d'autres comme la
surveillance du portefeuille.

2. Logique
mathématique, système
expert et souscription en
assurance maladie.
Dans le domaine de l'assurance
complémentaire maladie, pour les
risques dits aggravés, il s'agit
pour l'assureur d'évaluer l'incidence sur la future consommation médicale, d'une affection déclarée par le futur assuré. Cette
évaluation fait intervenir une
double expertise, médicale et assurance.
L'expertise médicale consiste à
apprécier un risque exprimé en
terme de consommation médicale
à partir du profil de santé de
l'assuré.
Un rédacteur appartenant à la
cellule médicale analyse la proposition. Pour les cas dits simples
(80 %), qui n'exigent pas une
connaissance médicale, la décision est prise à ce stade et le
contrat est émis.
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Dans les autres cas (20 %), identifiés à partir de l'analyse du
questionnaire médical et la mise
en œuvre de quelques règles heuLA JAUNE ET LA ROUGE. FÉVRIER 1988

ristiques empiriques du type, «si
le patient est âgé de 45 ans, a
une tension artérielle supérieure
à 15 /9 et fume plus de 30 cigarettes par jour >>, alors le dossier
est transmis au Médecin Conseil
de la Compagnie.
Le médecin peut être amené à
p~~ndre un certain nombre de déc1s1ons :
• Affection bénigne acceptée au
tarif normal, compte tenu de la
mutualisation des risques.

• Affection induisant une consommation médicale spécifique, exigeant une adaptation des conditions d'acceptation.

• Affection laissant prévoir une
. consommation médicale difficile à
évaluer par manque d'information : dans ce cas, le médecin demande des éléments complémentaires tels que : compte rendu
opératoire ou d'hospitalisation,
certificat du médecin traitant,
questionnaire médical complémentaire, analyses biologiques,
électrocardiogramme ...

L'expertise Assurance vise à partir
des différents éléments administratifs (âge, situation de famille ...) et des résultats de l'expertise médicale, à proposer des
conditions d'acceptation adaptées.
Ces deux expertises sont réalisées
à partir d'une connaissance très
éparse qui intègre formellement
de nombreuses heuristiques tant
au niveau des rédacteurs qu'au
niveau des médecins. Ces heuristiques résultent du fruit de l'expérience qualitative des uns et
des autres. C'est pourquoi le savoir faire acquis dans le domaine
de la souscription en assurance
maladie a semblé être pour
Drouot Assurances un champ de
connaissance approprié au développement d'un Système Expert
R.A.M.S.E.S. (2).
Pour ce type de problème de
souscription, il s'agit de raisonner
et non de calculer. Le raisonnement prend par exemple la forme
de:
«Si le nom de l'affection déclarée est «salpingite», si l'affection
est guérie, et si la guérison date
de pl us de deux ans, alors
consommation médicale normale».
Or un langage a été élaboré pré-

cisément pour modéliser le raisonnement humain, c'est celui de
la logique mathématique qui propose une théorie du raisonnement
valide. Elle étudie pour cela les
raisonnements dans leur forme,
non dans leur sens. Elle fait appel au concept d'objets et de relations. Ces dernières sont des assertions (vraies ou non) qu'on
peut énoncer concernant les objets et qui correspondent à des
propriétés hypothétiques des objets naturels dont les objets mathématiques sont les modèles (3).
Les relations vraies, les théorèmes sont, pour les mathématiciens, celles qu'on peut déduire
logiquement d'un petit nombre
d'axiomes énoncés une fois pour
toutes.
Le formalisme logique fournit un
moyen puissant de déduction de
nouvelles connaissances, à partir
des anciennes. Dans ce formalisme, on peut conclure qu'un
nouvel énoncé est vrai en démontrant qu'il découle des énoncés
qui sont déjà connus.
Avec la logique des propositions,
on manipule des assertions portant sur des « propositions » parfaitement définies, telles que : «il
fait beau, il pleut... ». Ce genre
de propositions peuvent être
combinées par les opérateurs (ou,
et, implication, négation). Ainsi,
nous pouvons facilement représenter les faits du monde réel
comme des propositions logiques
Cependant la logique des propositions trouve assez vite sa limite
comme moyen d'expression : on
ne peut pas exprimer des assertions concernant un élément
quelconque d'un ensemble sans le
nommer explicitement.
La logique des prédicats est plus
générale que la logique des propositions. Elle introduit en plus la
notion de variables et de quantificateur (quel que soit, il existe)
et peut s'appliquer à des classes
de faits. Ainsi la première formule de syllogisme bien connu
« les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel » se traduit par
les deux prédicats Homme (X) et
Mortel (X) de la variable X et
par la règle si Homme (X), alors

- - - - -- - - - -- -- - -Les assurances-- - -- - - - - - - -- - Mortel (X) ou VX X, Homme
(X) ---> Mortel (X).
La logique mathématique a
donné naissance en informatique
à la programmation logique et
aux Systèmes Experts. La programmation traditionnelle repose
sur la notion de procédure. On
élabore un programme en spécifiant les opérations à réaliser
pour résoudre un problème. En
bref, on explicite la façon dont le
problème doit être résolu, les hypothèses sur lesquelles repose le
programme sont habituellement
implicites.

EXEMPLE D'UNE CONSULTATION
DE R.A.M.S.E.S.

La programmation logique et les
Systèmes Experts reposent sur la
notion de description. On conçoit
un programme en décrivant son
champ d'application. On le fait
en déclarant ce qui est vrai,
c'est-à-dire les hypothèses (données déclaratives du savoir).
Quant au choix des opérations à
réaliser pour résoudre le problème, il est implicite.
Une description de ce type devient un programme quand elle
est associée à un système dit
« moteur d'inférence » indépendant de l'application considérée.
La mise en œuvre d'un moteur
d'inférence à partir de la description d'une application donne la
possibilité au système informatique de tirer les conclusions sur
l'application mais aussi de répondre à des questions dont les réponses ne sont pas explicitement
enregistrées dans la description.
Cette possibilité est à la base de
la programmation logique et des
Systèmes Experts.
Le moteur d'inférence, ou démonstrateur de théorèmes, accepte les requêtes de l'utilisateur,
accède aux faits dans la base de
connaissance et tire les conclusions appropriées. Il sert à déclencher les règles et à les enchaîner les unes aux autres. Il est
apte à répondre aux questions
des usagers et à considérer ces
réponses comme de nouvelles
connaissances qu'il adjoint à la
base initiale. Le champ de
connaissances du système évolue
au fur et à mesure de son utilisation.
Aussi, un Système Expert peut se
définir schématiquement par l'exLA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

A partir de renseignements fournis par l'utilisateur.

...

RAMSES. opère des déductions
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pression : Système Expert =
Base de connaissances + moteur
d'inférence.
La base de connaissance
comprend la base de faits et les
règles.
La base de faits constitue tous
les faits déductibles à un instant
donné. Au début, on y trouve
seulement les faits de l'énoncé
d'un problème, puis, plus on
avance dans la démonstration et
la déduction, plus les faits validés
s'accumulent.
La base de règles contient les
opérateurs des transformations
des faits déductibles en faits déduits.
Ces règles dites d'inférences (qui
constituent, avec les faits du départ, les connaissances) sont généralement des règles qualifiées
de production, de la forme : « si ...
alors».

Parmi celles-ci une analyse de l'hypertension artérielle ..

On peut rapprocher de telles règles de la logique mathématique
en considérant qu'elles traduisent
des implications logiques. On emploie d'ailleurs , le vocabulaire de
la logique en distinguant pour ces
règles, la partie premisse
(conjonction et disjonction de
conditions dans la partie «si»),
de la partie conclusion (un ensemble de spécifications dans la
partie «alors»).
Le moteur d'inférences utilisé par
un programme logique étant indépendant de la base de connaissances à laquelle il accède, la
réalisation d'un tel programme se
ramène à la constitution d'une
base de connaissances appropriées.
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Cette démarche présente de nombreux avantages par rapport à
l'approche algorithmique classique, notamment :
- l'élaboration progressive du
programme : une nouvelle information ajoutée à la base de
connaissances fait évoluer le programme lui-même (le modifie
implicitement) ;
- la facilité de mise au point : le
programmeur analyse la façon
dont le programme résoud le problème et, par conséquent, est
apte à prouver la validité du résultat.
·
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

et une prévision de consommation
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La base de connaissances
La base de connaissances ·
R.A.M.S.E.S. comprend deux
domaines distincts mais complémentaires, l'un est relatif aux
problèmes médicaux, l'autre à
l'application Assurance.
Les règles de production - environ cinq cents aujourd'hui - expriment l'expertise des spécialistes du domaine. Elles décrivent
les relations possibles entre les
faits. Elles sont introduites dans
le système sous forme déclarative
et on ne se soucie pas de l'ordre
dans lequel elles sont rentrées.
Le moteur d'inférences les utilisera selon la stratégie appropriée.
L'évolution de la base de
connaissances par la suppression
ou la modification de certaines
règles ou l'insertion de nouvelles
règles de production n'altère pas
le programme.
Quelques exemples de règles de
production :
- Règle 236
Si : le nom de l'affection déclarée
est « péricardite virale »
Alors : consommation médicale
normale.
- Règle 355
Si : le nom de l'affection est
«salpingite» et l'affection est
guérie (oui) et la guérison de
l'affection date de plus de 2 ans,
Alors : consommation médicale
normale.
- Règle 292
Si : le nom de l'affection est
« goître » et l'affection est non
opérée et traitée par lévothyrox
ou traitée par thyroxine, et le
traitement dure depuis plus d'un
an),
Alors : prévoir une surveillance
médicale trimestrielle, un examen
biologique annuel, une consommation pharmaceutique d'un coût
annuel de 120 F et pour seulement 10 % de la population,
2 fois par an, une surveillance
annuelle par un cardiologue et
avec électrocardiogramme.
- Règle 60
Si : des personnes sont exclues
du contrat (toute la famille n'est
pas garantie) et le nombre de
personnes à assurer est égal à 1,
Alors : ceci constitue un élément
négatif d'anti-sélection.
Selon Minsky, la connaissance
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

Une fois les éléments assurance connus et pris en compte ..

. R.AM S.E.S. fournit un tarif (selon les souhaits de l'assuré)
et propose (éventuellement) d'autres tarifs.
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chez un être humain n'est pas
dispensée mais est structurée à .
partir d'unités d' informations
particulières : les schémas (frames en anglais) . De la même façon, la base de connaissances de
R .A.M.S.E.S . est organisée à
partir d'un certain nombre de
schémas.
Ainsi dans le schéma « proposition de contrat », on trouve les
faits concernant l'ensemble du
contrat. Ex. : nombre de personnes à assurer, formule de garantie souhaitée ... Ces informations,
quand elles sont connues, sont
valables (et donc accessibles) à
tous les schémas qui deviendront
hiérarchiques du schéma contrat.
Le schéma « personnes », intègre
tous les éléments de connaissance
se rapportant à chaque personne.
Ex. : date de naissance, maladie
déclarée . .. Pour un même
contrat, il peut être « instancié »
autant de fois qu 'on le désire (selon le nombre de personnes à assurer), il sert à l'évaluation du
questionnaire de santé rempli par
l'assuré . Cette évaluation peut
prendre la forme du constat des
affections (ou traitements) déclarées comme elle peut consister en
une recherche de facteurs de risqu es pour d' autres affections.
Ex. : obésité, alcoolisme .. .
Les autres schémas sont, soit des
schémas relatifs aux « catégories
d'affections » qui tentent d'évaluer les affections faisant partie
de ces catégories, soit des schémas «questionnaires médicaux »
servant à évaluer des affections
spécifiques, à partir des questionnaires remplis par le médecin
traitant.
Le moteur d'inférence tente d'inférer à l'aide de mécanismes de
déduction, des éléments nouveaux
à partir de ceux qui sont déjà
dans la base de connaissances.
Le mécanisme de déduction peut
être qualifié de « chaînage
avant » à partir d' un fait , on
tente de déduire des faits nouveaux ou de «chaînage arrière »
c'est-à-dire qu'on tente de vérifier si un fait nouveau peut être
une conséquence logique de faits
anciens. On parle de « chaînage
50
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mixte », quand le moteur d'inférences utilise l'un et l'autre des
2 modes.

Comme tout Système Expert, les
conclusions rendues par RAMSES nécessitent d'être validées.

R.A . M.S.E .S . fonctionne en
« chaînage arrière » : quand on
rentre dans un schéma « catégorie d'affection » par exemple, on
cherche à satisfaire le but « évaluation de l'affection déclarée ».
Cette affection est une donnée
initiale fournie par l'utilisateur
ou déduite par le système. Il
cherche la (les) règle( s) susceptible(s) d'être pertinente(s) en infirmant ou en confirmant les
faits qui la (les) compose(nt).

Trois types d'évaluation ont été
conduites afin de déterminer :
1 - La pertinence des conclusions du système par rapport à
celles de l'expert humain, ayant
participé à sa conception.
2 - La pertinence des conclusions de RAMSES par rapport à
celles d'un autre expert humain,
non impliqué dans le processus
de fabrication du système.
3 - La pertinence des conclusions de RAMSES par rapport à
la surconsommation médicale effective, relative à des contrats
souscrits antérieurement et dont
on connaît aujourd ' hui la
consommation.

L'évaluation d'une affection peut
donner lieu à deux types de
conclusions :
- une conclusion du type « demander informations complémentaires» (car le système ne peut
conclure, faute d'informations
suffisantes) ;
- une conclusion de surconsommation probable.
Si la première conclusion est inférée, le système arrête son analyse et passe à une autre affection (ou une autre personne).
Pour la deuxième, le système
cherche à satisfaire la règle suivante avant d'affirmer qu'il a
évalué l'affection :
Règle 102 :
Si : une consommation probable
pour l' affection déclarée a pu
être obtenue et
le taux médical pour l'affection
est connu et ;
le taux assureur pour l'affection
est connu et ;
le taux à proposer pour l'affection est connu et ;
un essai a été fait pour déduire si
d'autres propositions sont envisageables.
Alors : le système a évalué l'affection déclarée.
Cette règle implique que tant que
la conclusion médicale n'est pas
formulée , on ne peut pas utiliser
l'assurance. En revanche, quand
on détermine une surconsommation probable, il faut calculer son
surcoût, appliquer les règles d'assurance, proposer un tarif (selon
les souhaits de l'assuré) , et envisager d'autres propositions.

Ces trois types d'évaluation ont
permis par des affinements successifs d'améliorer la base de
connaissance.

***

Ainsi les mathématiques de l'assurance ne se limitent plus au
calcul des probabilités, mais débordent vers des domaines qui se
situent à la frontière des mathématiques et de l'informatique.
Les deux exemples que nou s
avons présentés exigent dans leur
mise en œuvre une communication permanente avec les bases
de données de l'entreprise. Ceci
souligne l'importance de raisonner aujourd'hui en terme d'architecture d'information, afin de dépasser l'approche : un besoin, une
solution, pour s'orienter vers une
seule architecture pour tous les
besoins dont ceux induits par les
mathématiques de l'assurance.

( 1) A .G.S.AA
As socia t ion Générale
c.ies Sociétés d' Assura nce contre les
Accidents.
(2) RA MSE S
Ri sques en Assurance Maladie pa r un Système Expert
de Souscri ption.
(3) Pour plus de détai ls le lecteur intéressé pourra se reporter fort uti lement à
l'ouvrage de notre camarade Miche l
GONDRAND « Introducti on aux Systèmes Experts » Eyrol les ( 1984)
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1

vette Challenger par exemple,
n'était couverte par aucune assurance. Les navettes spatiales ne
sont jamais assurées, seuls les satellites le sont, quand ils sont
écrit Paul Samuelson. Cette af- commerciaux, ce qui n'était pas
firmation s'applique parfaitement le cas. Devant le poids financier
aux relations entre l'assurance et d'une assurance, le Brésil n'a pas
les grands risques technologiques. assuré son satellite « Brasilsat 2 »
En effet, l'assurance repose sur placé sur orbite par Ariane. Le
des calculs probabilistes, aléatoi- gouvernement de ce pays a préres et sur un enjeu défini par sa féré prendre le risque de tout
fragilité : le risque. Au contraire, perdre plutôt que de verser la
la technologie se veut positioniste prime de 26 millions de dollars
et sans faille. Ces deux modes, réclamée par les assureurs. Cette
aussi différents soient-ils, ont be- somme représentait plus de la
soin l'un de l'autre : pour l'assu- moitié du coût industriel. Cette
rance, les grands risques techno- . rencontre est pourtant riche de
l ogiques ouvrent un vaste potentialités : les risques se dévemarché, tandis que le progrès loppent de manière exponentielle,
scientifique réclame un soutien se mondialisent (les risques nulogistique qtie les assureurs seuls cléaires transfrontières en sont la
peuvent lui fournir. Dès lors, leur preuve claire). L'assurance agit
rencontre est à la fois probléma- désormais comme une forme de
tique et riche en potentialités ; prévoyance pour celui qui désire
problématique, car elle porte l'as- innover; elle lui propose un
surance à ses limites : certains « burden sharing » (partage de
risques ne sont pas « assurables», fardeau) non seulement financier,
il est impossible de calculer une mais aussi technique, par le biais
prime puisqu'il n'y a pas de mo- de ses experts. Haute technologie
dèle ; de même, certaines réalisa- et assurance ne peuvent désortions ne sont pas assurées : la na- mais qu'aller de pair.

existe d'ailleurs un paradoxe lorsqu'une science
n'est pas exacte, elle se
doit d'être encore plus scientifique
que la physique ou l'astronomie »

«

L
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Face à ces nouveaux risques, les
techniques d'assurances traditionnelles deviennent obsolètes. A
première vue, il semblait inconcevable d'assurer un tir d'Ariane,
une centrale nucléaire ou de couvrir un risque informatique croissant protéiforme.
Il appartient à l'assureur d'innover et d'accroître sa précision, sa
technicité. Plus que jamais, l'assurance doit se définir, selon le
mot de F. Ewald, comme « une
technique du risque».
Ainsi, l'évolution technique multiplie les risques, les diversifie, et
contraint l'assurance à s'adapter
en lui proposant à la fois un enjeu et un défi. Certains risques
poussent la technique de l'assurance à ses limites, le développement de l'informatique pose
même des questions plus radicales : aujourd'hui, tout risque
peut-il être assuré ?

Les nouvelles technologies
sont porteuses de
risques accrus

52

Le risque technologique peut se
définir comme l'événement aléatoire dont la réalisation résulte
de l'évolution de la technologie.
L'exemple de l'industrie chimique est, à cet égard, révélateur.
Le développement de cette industrie est le fait du progrès technique. La production de produits
chimiques réclame l'emploi de
substances dangereuses et toxiques. Il est inconcevable, dans
cette industrie, de supprimer le
risque. La haute technologie crée
des risques « incompressibles ».
Risques d'incendie, de détérioration du matériel, mais surtout
risques de pollution toujours
croissants. Après l'Italie (Sévéso), l'Inde (Bhopal), la France
(Péage du Roussillon), la Suisse
(Sandoz), le risque inhérent à
l'industrie chimique apparaît incontournable. L'incendie qui dévasta le 1er novembre 1986 un
entrepôt Sandoz à Bâle, au bord
du Rhin, a montré à quel point
les dommages enregistrés par une
telle catastrophe étaient multiples
et importants. En effet, plusieurs
garanties sont mises en œuvre :
incendie, perte d'exploitation, et
responsabilité civile vis-à-vis des
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

tiers. Le montant des dommages
matériels est estimé à 20 millions
de francs suisses, les dommagesintérêts réclamés par la R.F.A.
atteignent des millions de D.M .
L'évaluation du dommage qui atteint 257 millions de francs permet de comprendre à quel point
les hautes technologies sont créatrices de risque. Pourquoi ? par
leur fragilité, par la concentration de richesse et de savoir-faire
qu'elles représentent, par l'ampleur des conséquences de toute
réalisation du risque.

Les nouvelles technologies
sont fragiles
et << suscitent »
de nouveaux risques,
pourtant elles sont
nécessaires et leur progrès
est indispensable
Les plateformes pétrolières, qu'elles soient fixes ou mobiles, sont
soumises à de nombreux aléas.
Le progrès technique permet
d'installer des plateformes dans
des sites exposés et à une profondeur toujours plus grande. La
première plateforme « offshore »
a été installée en 1947 par 6 mètres d'eau; en 1976, une plateforme était posée à 255 mètres
de profondeur en Californie, à
312 mètres en Louisiane en
1978, et récemment, à plus de
400 mètres, « Bullwinckle » dans
le Golfe du Mexique. Les risques
induits sont multiples : risques de
construction et de déplacement
jusqu'au site d'exploitation (pertes et dommages dus à un défaut
de matières, de construction ou
de conception), risque d'exploitation : dommages aux installations
destinées aux forages consécutifs
au gros temps, à l'échouement,
aux collisions, à l'incendie et surtout aux conséquences d'une
éruption de puits qui constitue le
risque majeur.' Ce risque majeur
entraîne la perte de contrôle du
puits et un danger de pollution.
Les sinistres «offshore» sont
multiples ; ainsi, pour la plateforme semi-submersible « Océan
Ranger » qui a basculé et sombré
en 1982 et causé la mort de
84 personnes, la perte était de
98,5 millions de dollars. Depuis,
les sinistres de Sable Island

(éruption de puits en septembre
1985), du champ de Akbatum
(au Mexique le 23 octobre 1986)
montraient la réalité du risque.
Pourtant, l'indépendance énergétique de certains pays est à ce
prix et il est inconcevable de remettre en question un tel mode
d'exploitation au nom de sa fragilité. Devant cette situation,
l'assureur doit élaborer de nouvelles polices, les adapter à chaque cas. Il fait aussi l'expérience
de ses limites, ces contrats pouvant couvrir tous les risques (ils
ne couvrent pas la responsabilité
civile, ni les risques de tremblement de terre). Il doit également
s'efforcer de maîtriser ses coûts,
les frais d'assurance étant élevés,
puisqu'ils sont passés de 20 à
40 % des frais d'exploitation. La
haute technologie, parce qu'elle
est fragile, risquée et imprévisible, appelle une réelle technicité
et une solidité financière de l'assureur.
Les accidents provoqués par le
pyralène contenu dans les transformateurs montrent aussi le risque de pollution créé par les
technologies modernes. En effet,
la dissémination du pyralène qui
traverse rapidement l'épaisseur
de la terre et de dioxine (pollution chaude) ont provoqué plus
d'une trentaine de sinistres, tels
celui de Sévéso ou de Binghampton (février 1981 aux U.S.A.).
La pollution, après la détérioration des installations a contraint
des assureurs à créer une nouvelle police destinée à garantir
les frais de neutralisation et les
atteintes à l'environnement.
La haute technologie, par sa fragilité, interpelle l'assureur. De
plus, les risques technologiques
-sont parfois insoupçonnés et
créent, a posteriori, des sinistres
auxquels les compagnies doivent
faire face.

.

Ainsi, depuis la fin de la guerre,
l'amiante est reconnue comme le
meilleur produit pour l'isolation
thermique des installations industrielles et des constructions. Produit naturel, c'est une roche extraite en carrière. On découvre
vingt ans plus tard que les poussières d'amiante sont cancérigènes. Les ouvriers malades lancent
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des procès aux États-Unis, une
psychose prend naissance et se
développe. Ses conséquences se-·
couent les assureurs du monde
entier, les condamnations se
comptent par milliers et l'on s'attend à ce que le coût de !' Asbestose pour l'assurance mondiale
s'apprécie en milliards de dollars.
Les nouvelles technologies sont
porteuses de risques par leur fragilité, mais aussi par la concentration de richesse qu'elles représentent. L'assurance des risques
spatiaux en est l'exemple privilégié. En effet, la première initiative dans ce domaine a été prise
en 1~65 par la Société Comsat
aux Etats-Unis pour la couverture du satellite Early Bird. La
garantie était alors limitée à la
phase précédant le la ncement et
une police responsabilité civile
tiers pour les dommages causés à
autrui pour cette même phase de
prélancement. Les garanties apportées par la suite furent plus
la rges et les trois phases d'une
opération spatiale font désormais
l'objet de trois types de contrat
d' assurance (pour le prélancement, le lancement et l'exploitation du satellite en orbite). Ces
activités sont extrêmement onéreuses puisqu' un tir d' Ariane revient à 50 millions de dollars et
les deux satellites qu 'elle emporte, à 1OO millions. Au taux de
30 %, la prime est égale au prix
du tir. Entre 1965 et 1982, les
montants assurés se sont élevés à
près de 2 milliards de dollars.
Le rapport sinistre à primes a été
au cours de cette période de
176 %; les années 1984 et 1985
furent aussi catastrophiques pour
les assureurs puisqu' ils durent
payer un montant de sinistres de
707 millions de dollars , alors
qu'ils n' avaient encaissé que
214 millions de primes. Cette situation pose le problème de la
capacité financière des assureurs
face à la concentration de richesse représentée par un satellite.
Le partage du risque , le recours
à la réassurance constituent une
réponse, mais le coût de ces sinistres tend à remettre en cause
l'existence même du marché de
l'assurance spatiale dans la meLA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

sure où les primes sont à la
mite de la dissuasion.

li~

Enfin, les risques technologiques
constituent un défi pour l'assureur car ils offrent une concentration de savoir parfois mal maîtrisé. Le risque nucléaire en
témoigne clairement.

dique, responsabilités ... ), et il a
été spécifié à tous les candidats
qu'ils devront être garantis contre
tous types de risques pendant la
construction et pendant l'exploitation.
Devant cette exigence, l'assureur,
garant d'une telle entreprise, doit
être à même de répondre.

La catastrophe de Tchernobyl
montre le caractère inédit des risques entraînés par cette nouvelle
Nouveaux risques,
technologie. En effet, les risques
nouveaux en1eux:
sont multiformes : ils comprenles techniques
nent les dépenses de santé proprement dites, les coûts d'évacuad'assurances pour les
tion et d'hébergement provisoire grands risques
des populations, les pertes de production agricole et industrielle et - La nouvelle technologie renoules pertes de profit des entrepri- velle /'assurance
ses environnantes. Ainsi, l'acci- Si la mission de l' assureur dedent de mars 1972 de Three meure immuable, les risques
technologiques en modifient les
Mile Island, qui n' a pourtant fait
aucune victime, a provoqué le dé- enjeux et les aspects concrets. En
part spontané de 200 000 person- effet, il est tout d'abord indispennes dans un rayon de 10 miles à sable d'apprécier le risque prola suite duquel les assureurs posé et l'assureur doit alors se
doubler d'un expert chevronné ; il
américains ont versé à 3 170 familles évacuées la somme de est nécessaire de savoir estimer
les sinistres et, enfin, les assu1 300 000 dollars.
reurs doivent disposer de la capaL'exemple de Tchernobyl montre
cité financière suffisante pour
que les risques technologiques, couvrir de tels risques à l'échelle
plus que tous les autres, peuvent mondiale. Ainsi, des compétences
être transfrontières. Dès lors, la
nouvelles (expertises, Risk Manaresponsabilité internationale des gement), des structures nouvelles
industriels est mise en cause. En
voient le jour et se présentent
effet, les conventions de Paris de
comme une réponse individuelle à
1960 et de Bruxelles de 1963 ont
chaque question particulière poposé la règle de l'assujétissement sée par l'émergence d'un grand
des exploitants d' installations nu- risque inédit.
cléaires au régime de la responsabilité «objective>>, c'est-à-dire - Le service de l'assureur dans
indépendante de toute faute. La l'appréciation des risques
convention de Paris astreint éga- La vulnérabilité de l'assurance
lement l'exploitant à souscrire réside dans une contrainte fondaune assurance pour un montant mentale de la profession, celle
correspondant à sa responsabilité. d'utiliser les techniques probabiCe montant a été fixé en France listes. Or, ces techniques ne trouà 50 millions de francs. Une telle vent leur application que lorsque
somme se situe bien en deçà des les risques sont homogènes et at· teignent un nombre suffisant
risques en cours.
dont le comportement peut être
· Les grands risques technologi- observé pendant un temps suffiques apparaissent donc comme sant pour pouvoir déduire des
une gageure pour l'assurance. La probabilités de la loi des grands
multiplication des risques offre nombres.
certes d'importantes potentialités
mais réclame une capacité finan- Il y a donc une contradiction à
cière et une technicité renouve- vouloir assurer les technologies
lées. L'assureur devient un acteur nouvelles ou des risques uniques
privilégié du progrès technique pour lesquels il n' y a pas d'antéqui, sans lui, peut être condamné. cédents et ce, d'autant plus que
Ainsi, le tunnel sous la Manche la taille de ces risques est élevée
réclame de multiples garanties par rapport à l'encaissement de
(risque technologique, risque juri- cotisations du marché. L'assureur
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doit donc s'ériger en expert, en quences de certaines activités (la progressivement par d'anciennes
technicien. Cette nouvelle exi- pollution transfrontière par exem- décharges de résidus toxiques.
gence modifie le profil d'emplois, · ple) réclament une réelle solidité Ainsi voit-on se constituer désorintroduit dans le monde de l'as- des assureurs qui doivent s'unir mais des marchés groupant les
moyens des assureurs dans des
surance de nouveaux profession- et réorganiser leur mode de disstructures aptes à les solidariser
nels. Cette mutation est d'autant tribution.
durablement et sur de hauts
plus importante qu'il n'existe pas
de technique de risque. Le pro- Les techniques d'assurance pour montants ; les pools de souscriples grands risques sont très diver- tion GARPOL en France, PLI A
grès technologique est à ce prix.
ses.
Certains risques ne sont pas aux États-Unis ou ANIA en ItaIl est donc vain de prétendre réduire à néant le risque ; il est in- couverts par les compagnies pri- lie prennent en charge des risdispensable de l'estimer et de le vées : ainsi le satellite de télé- ques spécifiques. Le GARPOL,
communication TDF a été as- en France, co-réassure 138 policouvrir.
suré, partiellement, par l'État. Le ces spéciales dont plus de 50 %
Certains assureurs de risques la_ncement était couvert par dans les activités de traitement et
d'entreprises, avec l'aide de leurs l'Etat tandis que l'assurance du de stockage de déchets industriels
réassureurs, développent les tech- satellite en orbite était effectuée et domestiques. Aux États-Unis,
niques de prévention et de maî- par des compagnies privées.
PLIA assure 2 300 polices spécitrise des risques. Elles mettent au
fiques
dont 1 500 parmi les déposervice des entreprises qui inno- D'autre part, les assureurs s'or- sitaires d'hydrocarbures.
par
assurance
ganisent
en
pool
vent la compétence de spécialistes. En effet, quand une entre- des risques majeurs, ce qui ré- Au-delà des pools, de la couverprise prend des risques, elle 'doit clame une internationalisation de ture étatique, certaines sociétés
s'adresser non seu lement aux la distribution, une meilleure in- ont créé leur propre assurance
banquiers qui lui fourniront les formation des différentes compa- adaptée à un projet particulier.
capitaux nécessaires à tout inves- gnies, une collaboration étroite ARIANES P ACE a décidé d'oftissement, mais aussi à des spé- entre tous les partenaires, assu- frir aux lancements de satellites
cialistes capables d'apprécier le rés, clients, assureurs. Le marché une couverture sous son propre
de l'assurance spatiale se pré- contrôle. En effet, la société a
risque.
sente comme un marché très créé S3 R , filiale à 100 %, une soDes ingénieurs des compagnies technique, très organisé, afin de ciété de réassurance des risques
d'assurance visitent les services, faire face à ces risques inédits.
inhérents aux applications spatiainterrogen t les responsables et Quelques groupes de courtage, les. Cette technique repose sur
imaginent des scénarios de sinis- dont deux français, se chargent l'idée d'un pool de 15 lanceurs et
tre. Ils apprécient par exemple le du placement auprès des compa- émet l'hypothèse d'un échec pour
coût d'une panne totale de l'in- gnies d'assurance des risques spa15 lancements. A rianespace proforma tique avec perte des fitiaux dans le monde. Les compa- visionne donc un essai sur 15 et
chiers, retard des livraisons, le gnies d'assurance et de s'assure auprès d'une compagnie
poids de la concurrence. Cette r éassurance s'unissent afin pour un deuxième ou troisième
étude doit permettre de détermi- d'améliorer les couvertures et échec. Ladite compagnie se réasner les risques supportables pour d'administrer la réassurance : en sure de même auprès de S3R qui
l'entreprise, ceux qui ne la metFrance, les compagnies s'organi- donc assure le risque du premier
tent pas en danger. Les ingésent en pools détenant une capa- échec et se garantit du risque
nieurs développent une stratégie cité importante. Cette technique supplémentaire par le biais de la
du risque, optimisent sa gestion du « pool » offre une réponse in- réassurance.
en déterminant les besoins spéci- téressante à l'ampleur du risque
fiques de l'entreprise. Ce « risk souscrit. Il se développe dans le A travers cet artifice technique
management » aujourd'hui très domaine spatial, mais aussi pour ponctuel, la couverture d' Ariane
répandu en Europe comme aux la couverture des plateformes pose le problème des frontières
États-Unis, permet aux entrepri« offshore » ou encore dans le de « l'assurabilité ». Selon Ariases de multiplier les innovations secteur de l'assurance pollution. nespace, l'offre d'assurance dans
et ce, sans danger pour leur sol- Cette branche est très onéreuse le domaine spatial couvre aujourvabilité, et donc pour leur ser- et les sinistres peu prévisibles. On . d'hui la moitié seulement des bevice. Les assureurs sont donc des assiste alors sur certains marchés, soins. Les primes peuvent atteiningénieurs, des experts, des tech- en particulier sur le marché amé- dre 30 %, ce qui est à la limite
niciens dont les services bénéfiricain, à un retrait des assureurs de la dissuasion et pourtant l'année 1985 a coûté aux assureurs
cient au progrès technique.
du risque pollution.
plus de 400 millions de dollars de
A la compétence technique pour L'ampleur des sinistres, l'avène- pertes, soit 15 fois plus que les
apprécier les risques, s'associe la ment d'une pollution transfron- primes encaissées pendant les 15
capacité financière nécessaire tière, n'ont pu que détourner les dernières années. Le poids finanpour faire face aux grands ris- assureurs d'un tel marché. Bien cier, l'absence de repères statistiques. L a concentration de ri- sûr, lors de la catastrophe de ques, posent des questions fondachesse et de savoir faire réunis Bhopal, les sociétés d' assurance mentales à l'assureur : tout
dans les «technologies de se sont vu imputer des coûts de risque est-il assurable ? le risque
pointe», l'ampleur des consé- nettoyage et de dommages causés technologique n'est-il pas une exLA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988
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penence des limites, une incita- surance de la fraude informatition à augmenter encore les po- que demeure très difficile. Les
tentialités de l'offre d'assurance ? · pertes inhérentes à cette fraude
atteignaient 5 milliards de francs
Le rapide développement de l'inen 1985 et les experts pré formatique et la naissance du
voyaient pour les 5 années à ve« risque informatique » pose cette
nir une augmentation de 8 % par
question avec une acuité particuan. L'ampleur du détournement
lière. Ce risque nouveau est, en
d'informations peut se mesurer à
effet, multiforme : il existe cer- l'aide d'un exemple : un fichier
tes, un risque physique (destruc« objets de valeur » ayant été détion du matériel, du fonctionnerobé, la perte en une semaine
ment du logiciel de base,
s'élève à 12 millions de francs en
atterissages sur têtes) mais surraison de cambriolages en série .
tout un risque immatériel : la
Pour la France, la fraude inforfraude informatique. Les sinistres
matique pose deux problèmes :
tendent à augmenter de 8 % par
d'une part la capacité d'assuan tandis que la profession
rance est-elle suffisante ? la
commence seulement à s'organiGrande Bretagne et les Étatsser afin d'élaborer une sécurité
Unis ont, en ce domaine, une
cohérente. Différentes méthodes
avance importante. D'autre part,
(MARION-AP par exemple) ont
comment assurer l'immatériel et
été choisies tandi s qu ' une
envisager à l'avance différents
commission «globale informatimodes de fraude et leurs conséque>>, regroupant 36 assureurs et
quences financières ? cela est
67 extérieurs, travaille la mise au
d'autant plus diffici le qu'il
point de nouveaux contrats, les
n'existe pas de définition juridistatistiques, les préventions et la
que de la fraude informatique.
formation . Plusieurs contrôles
Dès lors, l'assureur doit forger sa
spécifiques ont été mis en place :
stratégie. Le marché réclame une
contrat T.R.I. (tous risques inapproche technique doublée de
dustriels), E.R.I . (extension aux
garanties nouvelles. Ainsi, la garisques industriels) , le contrat
rantie E.R.I. citée plus haut, ne
« globale informatique » et le
couvre pas le risque «destruction
contrat «globale de banque », un
physique du fichier client» . Le
nouveau contrat type « spécifique
rôle primordial de l'assureur doit
détournant» et différents
être précisément de promouvoir
contrats de responsabilité civile.
la sécurité au sein de l'entreprise,
En dépit de ces recherches, l'as- par le biais du Risk Management

et par la détermination prec1se
des facteurs de cette sécurité.
L'assurance informatique se présente aujourd'hui comme un nouveau challenge.

***
Les grands risques techno logiques apparaissent donc comme
un secteur porteur de l'assurance
de demain. Ce marché, aussi évolutif soit-il, est d'une redoutable
exigence. Seules les grandes
compagnies d'assurance et de
réassurance sont à sa mesure et
ce, au prix d'une adaptation aux
besoins spécifiques de ces risques,
c'est-à-dire d'une .capacité financière importante, d'une réelle internationalisation, et d'une audace lucide mais réelle.
A cet égard, la perspective de
1992 et de la libre prestation de
services rappelle aux assureurs
français qu'ils seront confrontés à
des partenaires européens détenant déjà le coûteux ticket d'entrée dans ce domaine et une
grande expérience. La multiplication des risques nucléaires, l'augmentation de la sensibilité des
populations à la suite des différentes catastrophes récentes ,
l'élaboration prochaine d' une réglementation communautaire
font de ces risques le point de
passage obligé des nouveaux
marchés de l'assurance.
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L'ASSURANCE FRANÇAISE
ET LE MARCHÉ UNIQUE EUROPEEN DE 1992

Noël de SAINT PULGENT (68)
Inspecteur des Finances
Direction des Assurances

ECONNAISSO N S le , dussions-nous décevoir des générations de distingués camarades qui s'y sont illustrés,
l'assurance a rarement très bonne
presse. Dans les sondages où il
est demandé au public de classer
par ordre de préférence ou d'intérêt les différentes activités économiques, elle n'est généralement
pas bien placée. Jusqu'à une période récente, les élèves des grandes écoles n'étaient pas naturellement enclins à y rechercher une
situa_tion, sauf peut-être dans notre Ecole du fait notamment de
l'existence du corps des commissaires-contrôleurs des assurances
qui y puisse l'essentiel de son recrutement.

R

Il est vrai que le particulier,
même polytechnicien, qui s'aventurait il y a peu dans la lecture
intégrale de ses contrats d'assurance en retirait généralement
l'impression qu'ils étaient rédigés
pour des initiés, sentiment qui ne
pouvait qu'être renforcé lorsqu'à
ses légitimes questions il était répondu que telle clause devait être
comprise en fonction de tel article du Code des Assurances nul n'est censé ignorer la loi - ou
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de telle jurisprudence. Et je ne
parle même pas de ceux qui se
croyant correctement protégés
s'apercevaient après un sinistre
que les garanties qu'ils avaient
souscrites ne correspondaient pas
à ce qu'ils pensaient....
En outre l'assurance, activité de
service, activité « d'accompagnement '" ne bénéficie pas du
même prestige que les grandes
branches industrielles qui ont
marqué le développement de notre société, voire que la banque
et son « multiplicateur de crédits».
Il n'es.t dès lors guère surprena nt
que la mutation internationale et
tout d'abord européenne à laquelle se trouve confrontée l' assurance française ne retiennent
pas beaucoup l'attention en dehors des milieux professionnels. Il
s'agit pourtant pour cette activité
et tous ceux qui y travaillent
d'une étape décisive. Mais Je public et les milieux économiques
étrangers à l'assurance n' y verront bien souvent que le moyen
d'introduire enfin une saine
concurrence dans une profession
victime de nombreux « clichés »

- - - -- - -- - - -- - - - Les assurances- - - -- - -- - - - -- -qui la présentent trop souvent
comme vivant confortablement à
l'abri de règles nationales protectrices.
Et pourtant s'il y a une activité
qui s'est naturellement et depuis
longtemps développée au-delà des
frontières, c'est bien celle-là.
Tout le monde connaît l'influence
des LLOYD'S sur le développement du commerce international
et l'affirmation de la puissance
économique de l'Angleterre au
18• siècle. Dans son étude de la
civilisation méditerranéenne, Fernand BRAUDEL montre le rôle
que jouaient déjà les assureurs
du 16• siècle, à Raguse et Venise.
C'est donc un premier paradoxe
que de parler de mutation européenne pour une activité qui
connaissait déjà un développement international il y a plusieurs siècles. Mais il est vrai que
l'avènement de la société de
consommation a été accompagné
d'une croissance considérable de
l'assurance des risques des particuliers (assurance automobile,
multirisque habitation) qui Ont
recentré cette activité sur le marché intérieur.
Il existe d'autres paradoxes qui
caractérisent l'activité de l'assurance et qu'il ne faut pas perdre
de vue dans la perspective de
l'ouverture des frontières européennes :
Le premier est inhérent à sa nature même : l'assurance n'a lieu
d'être que s'il y a risque de sinistre, mais l'assureur soucieux de
son compte d'exploitation sera
tenté, une fois le contrat souscrit,
de minimiser l'importance du sinistre, s'il se produit. Se crée
ainsi une dialectique entre la
fonction commerciale de l'assureur et sa fonction financière.
L'équilibre est dur à trouver car
ce problème ne peut être séparé
de celui bien réel de la fraude à
l'assurance. Les différentes règlementations nationales s'efforcent
de définir un cadre propice à la
réalisation d'un équilibre satisfaisant pour l'ensemble des parties.
De ce point de vue, l'ouverture
des frontières va constituer un
nouveau défi pour les assureurs
européens et notamment français
car il y a tout lieu de penser
qu'ils seront confrontés à un
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mouvement consumériste dont
l'influence grandira au fil des années.
En second lieu si, à la différence
du crédit, l'assurance n'est pas
directement génératrice de développement, elle est néanmoins indispensable à la réalisation de celui-ci. C'est en effet, dans les
économies les plus développées
que l'assurance croît le plus vite.
Elle constitue un support essentiel de l'expansion économique.
On voit donc tout le profit que
l'Europe peut tirer de l'unification du marché de l'assurance.
Un bel avenir est promis à ceux
qui sauront en saisir l'occasion.
En troisième lieu l'accent a été
très souvent mis ces dernières années sur l'activité proprement financière de l'assurance. Celle-ci
tend à être considérée comme un
« métier financier» parmi d'autres et les produits qu'elle diffuse
sont de plus en plus assimilés aux
produits bancaires. S'il ne faut
pas sous-estimer les performances
financières de l'assurance - le
brutal renversement de tendance
des marchés boursiers pourrait
rapidement en souligner l'importance - il y a lieu de remarquer
que d'autres éléments de formation du prix de l'assurance ont
une influence plus grande sur
l'éventail de prix proposés aux
consommateurs. Il s'agit du coût
de distribution des produits et
plus généralement des différentes
charges de gestion qui viennent
s'ajouter au montant de la prime
pure. Des entreprises supportant
des coûts très différents ont pu
coexister jusqu'à présent sur le
marché français. La très bonne
conjoncture financière de ces dernières années, qui a permis de
masquer des insuffisances de
compétitivité, y est certainement.
pour beaucoup. Tout porte à
croire que cette situation ne devrait plus durer et que l'ouverture des frontières européennes
devrait accélérer un processus en
tout état de cause inévitable.
Il faut enfin rappeler que l'activité d'assurance est exercée en
France par deux grandes catégories d'entreprises : les sociétés
anonymes classiques (y compris
les sociétés nationales) et les sociétés à forme mutuelle. Bien

souvent l'ouverture des frontières
n'est considérée que du point de
vue des premières alors qu'elle
concerne également les secondes.
Celles-ci s'y préparent d'ailleurs
et certaines d'entre-elles sont
bien armées pour affronter la
concurrence européenne. Il sera
intéressant d'observer quelle sera
leur stratégie de développement
dans le cadre européen. Une
étude sur l'achèvement du marché commun de l'assurance ne
doit pas en tout état de cause négliger leur existence.
Après avoir décrit le processus de
réalisation du marché unique européen, nous examinerons les
chances et les risques qu'il crée
pour l'assurance française.

LA CONSTRUCTION DU
MARCHÉ EUROPÉEN
DE L'ASSURANCE :
SITUATION ET
PERSPECTIVES
La focalisation sur 1992 pourrait
faire croire que tout se jouera à
cette date pour la réalisation
d'un marché unique européen de
l'assurance. Ce serait oublier que
la construction européenne dans
ce secteur d'activité est presque
aussi ancienne que la Communauté Économique Européenne
elle-même et qu'à ce jour beaucoup a déjà été fait.
Le Traité de Rome définit les
principes d'un marché unique en
affirmant le droit des entreprises
européennes d'assurance à la liberté d'établissement, article 52,
et à la liberté de prestation de
services, articles 59 et 60. Le calendrier envisagé initialement et
gui prévoyait l'instauration de la
liberté de prestation de services
et donc l'achèvement de l'unification du marché, en 1967, n'a certes pas été respecté. Mais on
peut dire qu'aujourd'hui la liberté d'établissement est intégralement acquise.
Sept directives européennes ont
été adoptées à cette fin. La liberté d'établissement a été progressivement reconnue aux sociétés de réassurance en 1964,
d'assurance de dommages en
1973, aux agents et aux courtiers
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taines de ces directives sont fondamentales puisqu'elles ont unifié
entre les autorités de contrôle européennes les définitions et
concepts de base que constituent
la nomenclature des branches
d'agrément et la marge de solvabilité, c'est-à-dire, pour simplifier, les capitaux propres que doit
détenir une société d'assurance
pour exercer dans la Communauté. Le principe retenu est que
chaque entreprise communautaire
doit justifier de sa marge dans le
pays où est situé son siège social
et, qu'une fois cette vérification
faite et attestée par l'autorité de
contrôle du pays concerné, elle
peut être autorisée à s'établir
dans tous les pays de la Communauté.
La liberté de prestation de services représente un progrès supplémentaire dans la voie de l'unification du marché puisque son
objet est de permettre à une entreprise agréée dans un pays de
la Communauté d'exercer son activité dans les autres États sans
avoir à y ouvrir un établissement.
La révolution culturelle que cela
représentait, tant pour les entreprises que pour les autorités de
contrôle qui devraient voir leurs
pouvoirs de surveillance sinon diminuer du moins changer de nature en régime de prestation de
services, a retardé cette mutation
dont le principe était inscrit dans
le Traité de Rome.
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Les responsa hies européens ne
sont toutefois pas restés totalement inactifs en ce domaine puisqu'une directive sur la coassurance des grands risques a été
adoptée en 1978. Ce texte permet à des coassureurs agissant en
liberté de prestation de services
de s'associer pour la couverture
d'un risque à un apériteur qui
souscrit ce dernier pour compte
commun. La directive de 1978
n'a · toutefois pas fait disparaître
toute ambiguïté puisqu'elle dispose qu'elle s'applique à des risques qui, « par leur nature ou par
leur importance », nécessitent la
participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, sans
pour autant définir des critères
précis d'éligibilité de ces risques.
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S'est alors trouvé posé le problème des seuils au-dessus
desquels les assurés pouvaient recourir à la coassurance communautaire.
En outre, certains États dont la
France et l'Allemagne ont cru
pouvoir exiger un agrément de
l'apériteur. Ces deux points (existence des seuils et agrément de
l'apériteur) ont été contestés par
la Grande-Bretagne et la Hollande qui ont porté la question
devant la Cour de Justice des
Communautés à Luxembourg.
Ce litige a été l'occasion pour
celle-ci de rappeler les exigences
fondamentales du Traité de
Rome et de donner une impulsion décisive à la construction
d'un marché commun de l'assurance. Elle a réaffirmé le principe de la liberté de prestation de
services et indiqué de la manière
la plus claire que celle-ci ne peut
être assujettie à la liberté d'établissement, l'exigence d'un établissement stable étant selon elle
la négation même de la liberté de
prestation de services.
La Cour a toutefois admis la validité des législations nationales
destinées à protéger les assurés
notamment en ce qui concerne
les réserves, les provisions techniques, les conditions d'assurance.
Elle a considéré que le respect de
ces dispositions n'était nullement
incompatible avec la liberté de
prestation de services. Toujours
au nom de la protection des assurés, elle a également autorisé les
États à exiger un agrément en
matière de liberté de prestation
de services. Quant à la légalité
des seuils en coassurance
communautaire, elle en a reconnu la justification et admis
l'existence.
Au total, ces arrêts du 4 décembre 1986 ont donné lieu à une
construction équilibrée de la
Cour de Justice. Mais leur intérêt ne se limite pas aux débats
pourtant très importants qu'ils
ont tranchés. Ils ont eu le grand
mérite de faire prendre
conscience à tous que le principe
de la liberté de prestation de services ne pouvait plus se discuter
et de faire disparaître ainsi les
principaux obstacles psychologi-

ques à la réalisation définitive du
marché commun de l'assurance.
J?epuis le début de l'année, les
Etats de la C.E.E. ont en effet
repris de manière très active
leurs discussions qui auparavant
s'éternisaient depuis une dizaine
d'années sur la directive devant
instituer la liberté de prestation
de services en assurance dommages. Ces discussions pourraient
être conclues rapidement et la directive pourrait être adoptée dans
des délais assez rapprochés.
Plusieurs questions doivent encore être tranchées :

La distinction grands risques,
risques de masse
La directive envisage deux régimes distincts de liberté de prestation de services. Un régime
«pur>>, qui s'appliquerait aux
grands risques, permettrait aux
entreprises d'assurance de proposer ces contrats sans avoir à sollici!er préalablement l'agrément de
l'Etat où est situé le risque.
En revanche, pour les risques de
masse, la protection de l'assuré
justifie, à défaut d'une harmonisation suffisante des règlementations, que la liberté de prestation
de services soit subordonnée à
l'agrément de l'État où est situé
le risque, que ce dernier puisse
soumettre les polices à son visa et
que les provisions techniques
soient constituées et représentées
suivant sa propre législation. Se
pose alors le problème des seuils
qui permettront de classer un risque dans une catégorie ou dans
l'autre. Deux camps s'opposent
au sein de la Communauté : les
libéraux, partisans de seuils très
faibles, voire d'une absence de
seuils; et les autres.

La thèse de la
complémentarité
entre la liberté
d'établissement et la liberté
de prestation de services
A l'interdiction de cumuler dans
un même pays une activité exercée par un établissement et par
le siège social en libre prestation
de services (thèse de la complémentarité), s'oppose la thèse libérale du cumul total pour les seuls
grands risques.
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En effet, la totalité des délégations se rallient à la solution sui~
vant laquelle uqe entreprise établie dans un Etat membre ne
peut y couvrir en libre prestation
de services que les risques de
masse pour lesquels son établissement dans le pays de prestation
n'est pas agréé.
En revanche, quelques délégations sont favorables à une plus
grande liberté d'opérer indistinctement pour les grands risques,
en libre prestation de services ou
sous le régime de l'établissement.
Les autres délégations soutiennent au contraire, même pour les
grands risques, la thèse de la
complémentarité qui a été acceptée pour tous pour les risques de
masse.

Accès à la libre prestation
de services des pays tiers
Un débat subsiste sur la liberté
qui serait offerte aux entreprises
des pays tiers ayant une agence
ou une succursale sur le territoire
d'un État membre de faire, à
partir de cet établissement, de la
libre prestation de services dans
tout ou partie de la Communauté. Il s'agit en fait de se protéger contre d'éventuels « chevaux de Troie» venus d'ExtrêmeOrient ou d'ailleurs qui, à p!J.rtir
d'une tête de pont dans un Etat,
pourraient envahir la totalité du
marché européen.

La question fisca le
Cette dernière question est d'une
importance extrême pour la
France compte tenu du niveau
des taxes fiscales et parafiscales
qui s' appliquent à l'assurance.
Une solution pourrait être trouvée dans les dispositions suivantes :
- l'impôt acquitté serait celui du
lieu de situation du risque ;
- poyr faire respecter cette règle,
les Etats pourraient exiger que
chaque entreprise opérant en libre prestation de services ait un
mandataire fiscal. Tout le problème est de savoir quel rôle
pourrait être assigné à ce mandataire : sera-t-il une simple boîte à
lettres ou pourra-t-il être tenu
pour responsable du paiement de
l'impôt ?
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En matière d'assurance-vie, l'unification européenne est moins
avancée mais tout porte à croire
que les négociations sur la liberté
de prestation de services devraient entrer rapidement dans
une phase active car l'échéance
de 1992 concerne l'ensemble des
mouvements de capitaux et d'ailleurs les concurrents des assureurs-vie, les banquiers principalement, s'y préparent de leur
côté.

LES CHANCES ET
LES RISQUES DE
L'UNIFICATION DU
MARCHÉ EUROPÉEN
POUR L'ASSURANCE
FRANÇAISE
Pour bien situer le problème, il
n'est pas inutile de citer quelques
chiffres significatifs : le chiffre
d'affaires total de l'assurance
française a atteint 300 milliards
de Francs en 1986 (y compris la
réassurance). Ceci montre l'importance macro-économique de
cette activité dont le chiffre d'affaires est supérieur à celui de
l'industrie automobile et qui emploie plus de 200 000 personnes.
Pour l'essentiel, ce chiffre d'affaires a été réalisé sur le marché
intérieur puisque, si l'on exclut la
réassurance, le chiffre d'affaires
réalisé Outre- Mer et à l'étranger
représente à peine plus de 10 %
du total.
Il est surtout remarquable de
constater que l'assurance se développe beaucoup plus vite que
l'économie nationale en général.
Durant chacune des cinq dernières années, les primes qu'elle a
encaissées ont eu en effet une
croissance nettement supérieure à
celle du produit intérieur brut
(de 3 à 5 points par an).
L'incidence de l'assurance sur
l'économie nationale doit également s'apprécier au regard des
placements que celle-ci réalise et
qui sont autant de moyens de financement apportés aux autres
agents économiques. L'encours
de ces placements dépasse maintenant 600 milliards de Francs et
en 1986 l'assurance a financé environ 10 % de l'investissement
national.
La très forte progression du chif-

fre d'affaires observée ces dernières années est due essentiellement à l'assurance sur la vie ( +
23,4 % en 1986, + 24 % en
1985), même si l'assurance dommages s'est également développée
(+ 4,6 % en 1986).
Il est vrai que la France connaissait dans le domaine de l'assurance vie un certain retard, du
fait notamment de l'existence de
systèmes de retraite et de prévoyance obligatoires fonctionnant
hors du champ de l'assurance. Le
marché français n'occupe d'ailleurs que le 5' rang mondial en
assurance vie après les U.S.A., le
Japon, le Royaume-Uni et la
R.F.A., alors qu'il se situe au 4'
rang mondial en assurance de
dommages, derrière les U.S.A., le
Japon et la R.F.A.
Au total, le marché français de
l'assurance, qui a perçu 4,4 % du
total mondial des primes en 1985
(1 ), arrive e_n 5' position, loin
derrière les Etats-Unis ( 4 7 ,8 %)
et le Japon (17,3 %) mais également significativement derrière
l'Allemagne Fédérale (7 %) et le
Royaume-Uni (5,8 %).
Ces chiffres, qui n'ont rien
d'alarmant et qui confirment
l'importance déjà acquise par
l'assurance française, montrent
bien néanmoins où se situe le
défi dans la perspective de l'unification du marché européen et
quelle est son ampleur.
Sur quels terrains vont se concurrencer les assureurs européens,
quelles vont être les conditions
du succès pour les uns et les autres ? Sans apporter une réponse
exhaustive à ces questions car le
marché réserve ses surprises, il
est possible de dégager quelques
lignes de force.
En premier lieu, le succès devrait
revenir à ceux qui sauront adapter en permanence leurs produits
aux besoins et désirs de leur
clientèle. De ce point de vue, les
assureurs ont déjà et auront davantage encore dans l'avenir à
affronter une concurrence tous
azimuts. Celle-ci est la conséquence notamment du décloisonnement des marchés financiers et
du rapprochement des produits
bancaires et des produits d'assurance. Dans ce domaine, les assu-
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reurs bénéficient d'un atout spé- . doivent s'attendre à ce que la
cifique qui retrouve tout son création d'un marché unique eupoids en cette période de secous- ropéen s'accompagne d'un renforses boursières : leur métier est cement du pouvoir des consomfondamentalement, en assurance mateurs. Ils ont donc tout intérêt
vie comme en assurance de dom- à prendre les devants pour porter
mages, de garantir un niveau de la . concurrence chez les autres
prestations (capital, rente ... ) et avant que ceux-ci en aient pris
de réduire ainsi, voire de suppri- l'initiative.
mer, les aléas pour leurs clients.
Dans le même ordre d'idées et
L'adaptation des produits offerts comme cela a déjà été signalé cipar les assureurs doit se traduire dessus, les assureurs français deégalement par une diversification vront réduire leurs coûts (de gesde ceux-ci . Le mouvement est tion et de distribution) pour
déjà engagé et il devrait s'accélé- rester compétitifs. C'est un impérer dans les années à venir. ratif vital dont il n'est pas nécesParmi les diversifications envisa- saire de souligner davantage l'imgeables en amont ou en aval de portance.
l'assurance, les plus prometteuses
concernent, semble-t-il, la p_ré- Le dernier facteur de succès ou
vention et l'assistance. Dans èe d'échec concerne les intermédiaidernier domaine, la France est res d'assurance et notamment les
bien souvent leader et dispose de courtiers. C'est en effet sur les
positions qu'elle doit pouvoir faire grands risques que la concurfructifier. Les activités d'assis- rence européenne a toute chance
d'être la plus vive au départ. Il
tance, depuis l'aide aux voyaest inutile de rappeler l' imporgeurs en difficulté jusqu'aux setance du rôle du courtier pour
cours apportés aux personnes
orienter les affaires vers tel assuâgées, semblent en effet promises
reur plutôt que tel autre. Il sera
à un bel avenir.
donc de plus en plus important
Le degré de transparence des re- pour l'assurance française de dislations entre assureurs et assurés poser d'un réseau de courtage
devrait être un facteur important puissant. Or, s'il existe quelques
dans la compétition qui s'engage. grandes sociétés françaises de
Les assureurs qui sauront clari- courtage et d'autres de taille plus
fier leurs contrats, qui sauront modeste mais très spécialisées et
être à l'écoute des organisations très compétitives, le courtage
de consommateurs, qui sauront français a dans son ensemble un
organiser des procédures de mé- poids encore insuffisant, notamdiation lorsqu'apparaît un litige, ment si on le compare au courqui en un mot traiteront leurs as- tage britannique. Peut-être notre
surés d'une manière commerciale pays est-il victime une fois de
et non administrative, auront un plus en ce domaine de son peu de
avantage décisif. Rien ne permet considération, notamment de la
d'ailleurs d'affirmer que les assu- part de ses élites, pour les activireurs français ont sur ce point un tés de commerce. Il est grand
comportement moins dynamique temps en tout cas que cet état
et moins avancé que leurs d'esprit disparaisse et il faut souconcurrents européens. Mais ils haiter que le courtage français se
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développe rapidement dans les
années à venir pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la
compétition qui s'annonce.

***

Si presque tous les Français sont
en relation avec un assureur, généralement un agent général,
l'assurance reste encore mal
connue. Pourtant les choses sont
en train de changer. Les assureurs, qui jusqu'à présent avaient
une attitude plutôt discrète en ce
domaine, découvrent progressivement les charmes et l'utilité des
campagnes de communication.
Les médias qui ne s'intéressaient
guère à cette activité au langage
souvent ésotérique en découvrent
l'importance. Les débats deviennent même parfois passionnés à
propos des droits des assurés sur
les plus-values latentes ou les privatisations. Parallèlement, les entreprises françaises partent sans
complexe à l'assaut du marché
international : c'est ainsi que,
pour ne citer que quelques exemples récents, le groupe l de la
Compagnie du Midi, qui contrôle
les Assurances du Groupe de Paris (A.G.P.) , vient de prendre le
contrôle du 7° assureur vie britannique, Equity and Law, ou
que l'U.A.P. vient d'acquérir une
forte position dans la Royale
Belge, premier assureur belge. Ce
dynamisme qui est partagé par
bien d'autres groupes est prometteur pour l'avenir.
Et si l'assurance française, qui
est en train de se révéler à nos
compatriotes, allait se faire
connaître de toute l'Europe d'ici
quelques années ... ?
( 1) Ces chiffres ne concernent que les
affaires directes domestiques.
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SOLUTION DE GESTION INFORMATISEE
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IDOINE

permet de gérer en temps réel
les instruments financiers les
plus divers en offrant aux
utilisateurs du produit
d'importantes possibilités
d'évolution.

est évolutif par la souplesse
qu'il offre aux utilisateurs
pour définir par eux-mêmes
leurs règles des gestions
dans un ensemble de tables

offre de nombreux résultats
en TEMPS REEL et un grand
nombre d'états de contrôle,
de suivi, d'évaluation et
de synthèse
Un GESTIONNAIRE D'ETAT
est à la disposition
de l'utilisateur

permet la vérification des
calculs de coupon dont
les règles sont très variables
d'un pays à l'autre
permet l'autoformation,
la définition des concepts
et les règles de gestion

est proposé sur environnement
IBM 43XX/30XX et IBM36

OXFORD CONSULTING
"

7 RUE LABORDE 75008 PARIS· 42.94.25.00

CISl-ASSUROR
INFORMATISATION DES INTERMÉDIAIRES
Les services de la compagnie
La fonction commerciale
La gestion de l'agence

J.P. Rossiensky (x 61), P.D.G.
15 / 17, rue Auber - 75009 PARIS
Tél. : (1) 42.66.23 .63 - Télex : TRTEC 213 423 F
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RETRAITES et PRÉVOYANCE
au service
des INDUSTRIES
MÉCANIQUES

~

des INDUSTRIES
AUTOMOBILES

des INDUSTRIES
ÉLECTRONIQUES

œ

des INDUSTRIES
AÉRONAUTIQUES

- Régim e de s Ca d res (A GIR C).
- Régim e d es no n Ca dres (UN IRS).

o

- G es ti o nnaire RES URCA (Cadres sur T1 ),
IRI CAS E (Cadres sur T3 ) et PRÉVOYA N CE.

Des garanties que vous ne trouverez
nulle part aillel.Îi's

Tour Ess or 93 - 14, rue Scandi cc i - 93 500 PA NTI N

Tél. : (1) 48.43.93.03
Directeur P. CELLIO N (61)

POUR
TOUTES VOS
ASSURANCES

*Le contrat de toute une vie:
de l'active à la retraite ou dans les réserves.
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UNE ASSURANCE
DE BONNE
COMPAGNIE

AGPM à TOULON : 94.27 .90.85 •
Bureaux de: PARIS:
(1) 45 .50.41.45 •ANG ERS : 41 .88.61 .24 •BORDEAUX: 56.44.68.40
•
BREST : 98.46.04.42 •
CHERBOURG: 33 .93 .59 .06 •
CLERMONT-FERRAND: 73 .93 .10.74 • DIJON: 80.71.21.45 •
DRAGUIGNAN : 94.68.86.55 •FORT de FRANCE : (19) 596.60.63.43
et (19) 596.70.61 .69 •LILLE: 20.54.85.94 •LYON: 78.69 .28 .93 •
MARSEILLE: 91 .79.30.53 • METZ: 87.66.49 .71 • NIMES:
66.67.49 .39 • NOUMEA : (19) 687.26.26.17 • PAPEETE: (19)
689.43 .82.36 • POINTE A PITRE: (19) 590.82 .25.57 • RENNES :
99.79.46 .33 •SAINT DENIS de la REUNION : (19) 262 .41.06.77 •
St PIERRE (Martinique): (19) 596.77.21 .19 • STRASBOURG:
88 .32 .13.13 •TOULOUSE: 61 .63 .60.18 •TOURS: 47.66 .85 .03 •
TREVES: (19) 49.651 .266.60.

Garanties souscrites par /'Association Générale de Prévoyance Militaire
,....
auprès de la Mutuelle d'Entraideet de Prévoyance Militaires-Vie
~
Société d'Assurances à forme mutuelle et à cotisations fixes régie par le Code des Assurances ~
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SIRET 330220419000 15APE8801 - Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON Cedex

LE

<t

LA CONCO RDE (fond ée en 19051
Société ano ny me régie par les arti dcs 118 à J50 de
la loi sur les so ciétés com merda lcs
Capi tal de 97.828.500 fra ncs (c nti êremc nt ve rsé)
Siége Soda!: S, Ru e de Londres · 7:5 - Paris-9" . R. C . S. Pari s B SS2 062 661
CIE CONT INENTALE D'ASSURANCES
(a ncien ne Mutue lle de Valence fondêe en 1826)
Soc iCtê anonyme rCg ic pa r les art icles 11 8 â ISO de
la loi sur les soclê tés co m merdalcs
Cap ital de 15.000.000 de francs (en tiè rement vers é)
Siège Socia l : 3, Boulevard Bance l · 26 · Val enc e · R. C. S. Romans B 435 782 453
En tr eprises rêgies pa r te code de s assu ra nces

Avec un réseau d'agents performants et un service efficace,
PFA prend une belle assurance ...
et s'impose comme un partenaire de qualité.
Si vous voulez prendre de l'assurance,
faites confiance aux hommes de. terrain PFA : 2000 agents en France.

ra

<>:
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Préservatrice Foncière Assurances
Siège social : PFA cedex 43 - 92076 PARIS LA DEFENSE. Tél.

rn

42. 91. 10. 10.
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Cië
BANQUE INTERNATIONALE
DE PLACEMENT
AU SERVICE DES
GRANDES ENTREPRISES

i:~An.)COni:inëni:ALë

i>ë ~ÉA~~U~AnCë

Président Directeur Général :
Monsieur Jean-Pierre LEVIS

Henri PLISSON 1962
Jean HURET 1965
Jean-Michel MEPUIS 1974

TRAITÉS ET FACULTATIVES
TOUTES BRANCHES

bip

TOUS PAYS ·

108, bd Haussmann - 75008 PARIS

TARIFICATION DES RISQUES AGGRAVÉS

Tél. : 42.93.14.14

Ct=-1

15, rue Louis-le-Grand - 75002 PARIS

LA HAUTE TECHNOLOGIE FINANCIÈRE

Tél.: 47.42.11.29 - Télex : 680177 F

UN NOUVEL ÉLAN
POUR VOTRE ENTREPRISE?
FONCEZ.

ENCORE
UNE FOIS
LEGPA
ESTAU
SOMMET

Votre entreprise est en plein
développement ou en pleine mutation.
Vous avez besoin de conseillers
hautement compétents. La BNP est là.
Résoudre vos problèmes de fonds
propres, analyser les questions
juridiques et fiscales en cas d'achat
ou de vente d'entreprise,
évaluer votre société avant
l'introduction sur le second marché
boursier, la BNP vous apporte les
conseils personnalisés et la solution
parfaitement
adaptée à
CONSEIL EN INGÉNIERIE
votre cas.
FINANCIÈRE

BON D'EPARGNE DU COQ

ENMOYENNE
+15' 30/
/O DEPUIS7ANS
Sa croissance de 170% et son Qain de
102% parrapport à nnnation des 7 dernières années en font un placement â
sécurité optimal e.
Cessible et disponible à tout moment,

c' est une éparqne très souple.
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Avec la BNP,
prenez
un nouvel élan.

l
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........

DES ASSUREURS À vos CÔTÉS.
GPA -11·13. 5Quare

CPA®

M.u-Hyman~. 75744 PARI!> Cede~ 15 - Tél(>l)honr ·. m 4047
DES POPULAIRES
· ·15·15 GROU~
DASSURANCES

----·
- ---· -......
-._,_.
-·
--·----------SEMA - METRA
Compagnies d'assurances

•

•

SEMA• METRA
ACCOMPAGNE
vos mutations
ASSURIARD

• LOGICIEL INTERACTIF PARAMÉTRABLE POUR •
COMPAGNIES D 'ASSURANCES

•

ÉTUDES ET CONCEPTION DE SYSTÈMES

•

PILOTAGE DE LA COMPAGNIE
AIDE A LA DÉCISION - SYSTÈMES EXPERTS
AIDE A LA GESTION COMMERCIALE
RÉNOVATION DU ~YSTÈME INFORMATIQUE
PLAN LCRD : LIAISON COMPAGNIE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION

SEMA +METRA - Raymond LOINTIER
16, RUE BARBÈS - 92126 MONTROUGE Cedex
Tél. : (1) 46.57.13.00
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VIE DE L'ECOLE
ET DE L'ASSOCIATION
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REMISE DE PRIX 1987
Une récept ion a eu lieu à la Ma ison des X, le 19 novembre, pour l'attribution par le Président MARTRE du Prix POINCARÉ qu i
a été remis à Xavier SAUDREAU, major de sortie de la promo 84 . Il a également reçu la méda ille du Prix POINCARÉ des mains
de M. Michel COLLAS, président de la chamb re syndicale de la sidérurgie frança ise.
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De gauche à droite
M Robert PISTRE, directeur adjoint de l'École des m ines de Paris ; Bernard ESAMBERT, président du
conseil d'admin istration de l'École polytechnique; Henri MARTRE, président de l'AX; Xavier SAUDREAU, Lauréat; M ichel
COLLAS, présiden t d_s; la Chambre syndicale de la sidérurg ie frança ise; Maurice BERNARD, directeur de l'enseignement et de la
recherche à l' École polytechn ique.
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LA FONDATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

ÉLECTIONS

AIDER L'ÉCOLE DANS SA NOUVELLE MISSION :
FORMER LES OFFICIERS DE LA GUERRE ÉCONOMIQUE

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.

IA MISSION DE
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Les élèves de l' École sont appelés. suivant le mot de Bernard ESAMBERT,
président du Conseil d'administration, à
être de plus en plus les off ic iers de la
guerre économique.
Leur rô le éminent dans les corps de
l' Éta t et dans les entreprises publiques
et privées, nécessite une évolution de
leur formation.
Et leurs fu tu rs employeurs. en particulier
les entreprises, ne peuvent se désintéresser de cette évo lution. et doivent y
participer par leurs reco mmandat ions et
par leur sou tien financier.
C'est la ra ison fondamentale de la création. à l'i mage de ce qui se passe dans
beauc oup d 'universités étrangères,
d'une Fondation de !'École polytechnique .

IA FONDATION
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Créée par vi ngt cinq entreprises parmi
les plus prestigieuses et par 1·A X. la
Fondation a été reconnue d'utilité publique le 23 Juin 1987, et « baptisée»
par les mini st res A ndré GIRA UD et
A lain MADELIN le 25 Juin dernier .
D'autres entreprises, et des donateurs
personnes physiques. f ormeront le
Comité de sou ti en .
La Direction de 1·École et les représenta nts des élèves part ic ipent évidemment
activement aux réf lexions.
Les actions prioritaires retenues sont les
suivantes
- Recherches
aide à une meill eure
l ia ison ent rep rises/laboratoires de
!'École, et une meilleure intégration des
élèves dans la Recherche (déjà, presque
un quart de la dernière promoti on a
choisi de commencer sa carrière dans la
Reche rche) ;
- Enseignement
mei lleure sensibili sation aux probl èmes économ iq ues et
f inanc iers ;
- International
plus grande ouverture vers le Monde. par con t acts et séjours à 1·étranger.

QUEL EST L'INTÉRÊT
DES ENTREPRISES?
Il est doub le
- participer. au niveau des fondateurs.
du Club des 200, ou du Comité de
soutien. à l'évoluti on de la formation de
ceux qu i dev iendront des éléments de
leu r encadrement ;
- attacher leur nom à des actions spéci fiques (sponsori sation de pro fesseurs,
de laboratoires. de bourses), ou de matérie l (salles de c lasses . instruments de
reche rche , outils d'enseignement, etc ).
Elles part ic ipent par ailleurs à la grande
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.....___,

œuvre nationa le d'adaptation de nos élites aux conditions dra matiques de la
guerre économ ique.

QUE PEUVENT FAIRE
LES ANCIENS ÉLÈVES
POUR CETTE ŒUVRE ?
Ils peuvent inc iter leurs entreprises à rejoindre la Fondation (dons déductibles
du béné f ice imposabl e et taxe d ·appren tissage), ou adhérer eux-mêmes, pour
soutenir et pérenn iser l'image et les actions de leur « Alma M ater » (dons déductibl es du revenu imposable).

Note 7 Informations et participations à
« Fondation de l' Éco le Polytechnique c/ o C E F 1 . 58 rue de Li sbonne, Paris

8' )),
Note 2
Les entrepri ses fondatrices
A ÉROSPA TI A LE , A IR FR A NCE,
sont
AVIONS M DASSAULT . B NP, BULL .
CARNAUD. TOTA L. C.G E. C.G .M.
EDF. ELF , FR A MATOME , G DF . INTERTE C HNIOUE , LYONNAIS E DE S
EAU X, MATR A . M ICHELIN , NOUVE LLE S GA LERIES. PARIBAS , RENAULT.
RHONE POULENC, SAINT GOBA IN .
SC HNEIDER , SEMA, THOMSON , VALLOUREC.
Claude IN K (49)

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Route de Saclay
91128 Pala iseau cedex
Tél. : ( 1) 69.4 i.82.00

GROUPES X

LISTE DES POSTES
A POURVOIR
Renouvellement par quart du Conseil. La prochaine Assemblée générale de l'A.X. aura à élire
9 administrateurs, 9 mandats arrivant à terme en

1988.
4
•
•
•
•

sortants non rééligibles :
Jean-Pierre BEGON-LOURS (62)
Jacques BOUTTES (52)
Maurice LAUR E (36)
Pierre VIDAL (31)

5
•
•
•
•
•

sortants rééligibles ·:
Hervé FA BRE-AUBRESPY (76)
Henri MARTRE (4 7)
Thi erry de MONTBRIAL 163)
Daniel NABET (82)
Georges VILLE (56)
CANDIDA TUR ES

Toute lettre individuelle ou collective portant
présentation de candidats doit indiquer
1° les noms. prénoms et promotion des
candidats ;
2° leur position, soit dans les corps de
l' État, en activité ou en retraite, soit dans la
vie civile. les groupes et groupements polytechni ciens auxquels ils pourra ient appartenir,
et, éventuellem ent. de très succ inctes indications biograph iques. le tout ne rlevant pas
dépasser cinq lignes.
3° éventuellement les noms. prénoms. promotions et signatures du ou des membres
titulaires de qui émane la présentation .
Toutes les candidatures seront examinées
par le Conseil qui établira en séance, au
scrutin secret, une liste de candidats
comprenant autant de noms qu'i l y a de sièges à pou rvoir. La liste des cand idats non
retenus . qui auront été proposés par au
moins 40 membres titulai res. sera jointe au
bulletin de vote (article 2 du Règlement intéri eu r) .

X-E NTREPRENEUR
Les réunions du groupe, pendant le premier
semestre 1988, auront lieu, à 18 heures. 5,
rue Desca rtes. 75005 Pari s. les 17 février,
16 mars. 13 avril. 18 mai et 22 juin.
Prochain déjeuner 9 mars à 12 h 30 à la
Maison des X
Invité
M . François DESSART. directeur au
C. I C.. qui fera un exposé su r « Le repreneur d'entreprise face au banquier ».
Inscription auprès de J J THA REL .
D'autre part les membres du groupe peuvent
pa rticiper aux conférences organ isées par le
GROUPEMENT DES CLU BS DE RE PRENEURS
D' ENTREPR IS ES (G C R E.), dont le programme, pour 1988. est le su ivant
23 février, reprise des affaires en difficulté ;
19 avril , évaluation de la reprise .
14 juin, protocole d'accord ;
2 7 septembre. aides à la reprise.
Pour tous renseignements. s'adresser à J .J .
THAR EL (47). 5. rue Desca rtes. 75005 Paris . Tél (1) 46.33.44. 1 1

Toutes les candidatures doivent parvenir au Secrétariat de I' A.X .. 5, rue Descartes . 75005 Paris. au plus tard le
15 mars 1988 par la dernière distribution , ou par porteur avant 18 heures.

UN RECUEIL DES ŒUVRES
DEFONTANAROSA
« Fontanarosa ou le Soleil de la t erre »
par Yves Frontenac. préface de Gilbert Cesbron .
Prix 400 F 1+ 2 2 F de port) Rem ise de
15 % aux polytechn iciens et lecteurs de La
Jaune et la Rouge .
Association Lucien Fontanarosa. 3 2. cité des
fleu rs. 75017 Pari s

NOMINATION
Maxime SCHWARTZ (59) a été nommé directeur de l'Institut Pasteur.
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CONTRAT D'ADHÉSION
ALA
CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE
(Assurance collective souscrite par /'Assurance X)
1. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article
adhérer

1

Qualité

pour

L'adhérent doit avoir la qualité d'é lève,
d'ancien élève de l'Éco le Polytechn ique
ou de conJ01nt et ne doit pas avoir atteint son 65' anniversaire lors de son
adhésion au contrat ou à la date de son
renou vellement
Peuvent également adhérer les veuves
ou veufs d'ancien s élèves décédés
ayant adhéré eux-mêmes, à condition
qu'ils ne soient pas remariés et qu'ils
aient une personne à charge.
L'adhésion est subordonnée au rés~ l tat
favo ra ble d'un contrôle médical exercé
sous forme de questionnaire et éven tuellement d'une visite passée auprès
d'un médecin désigné par la Cais se Nat ionale de Prévoyance - l' assureur aux fra is de cette dernière.

Article 2 - Objet du contrat
L'adh érent bénéfici e d'une assurance en
cas de décès ou d'invalidité permanente
et absolue dans les conditions défin ies à
l'art ic le 4 .

Caractère incontestable du
contrat
Le s déclarations fai tes par l'adhérent
servent de base à l'assurance qui est
incontestable, sauf rét icences ou fausses déc larations intentionnelles de nature à atténuer l'importance du risque.
Dans ce dernier cas, l'assura nce est
nulle ; la prime payée est remboursée
sans intérêt , compte tenu des ri sques
courus par l' assureur.

Article 3 - Prise d'effet et
durée du contrat
L'adhésion prend effet dans les conditions f ixées à l'artic le 8 .
Elle se renouvellera par taci te reconduct ion le 1" janvier de chaque année, à
défaut de dénonciation par lettre recommandée de l'une des parties, un
mois au moins avant la date du renouvellement

Il. ÉTENDUE
DES GARANTIES
Article 4 - Prestations garanties et cas de décès ou d'invalidité permanente absolue
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En cas de décès ou d'invalidité perma nente et absolue telle qu ·elle est définie
ci-dessous, l' assureur garantit le paiement d'un capital fixé au choix de
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l'adhérent entre 6 c lasses de capitaux
dor:it le montant est révisable chaque
année conformément à l'article 5 (voir
annexe pour l'année en cours),
L'i nvalidité permanente et absolue doit,
pour entraîner le versement du capita l
garanti en cas de décès, répondre aux
conditions suivantes
- mettre définitivement l'invalide dans
l'incapacité de se livrer au moindre travail pouvant lui procurer gain ou prof it
ou à la moindre occupation ;
- l'obliger à recourir, pendant toute
son existence, à l'ass istance d'une
tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
- se produire après douze mois in interrompus d'assuran ce si ladite invalidité
n'est pas consécutive à un accident
corporel survenu au cours de l'année
d'assurance.
En outre, si le décès ou l'invalidité permanente et absolue est consécutif à un
accident corporel, l'assurance garantit à
l'adhérent en ayant fait la demande le
doublement du cap ital ou le triplement
s'il s'agit d'un accident de la circulation.
L'accident s' entend d 'une façon général e de toute attei nte corpo re lle, non intentionnelle de la part de l'adhérent
provenant de l'action soudaine d'une
cause extérieure.
L'accident de la circulation est celui
dont l'adhérent est victime
- au cours d'un tra jet à pied, sur une
voie publique ou privée , du fa it de la
circulation d'un véhicule, d'un animal ou
d'un autre piéton ,
- à l'occasion d'un parcours effectué
par voie de terre, de fer, d'air ou d'eau,
lorsque l'accident affecte le moyen de
transport public ou privé utilisé.
La preuve de la relation directe de
cause à effet entre l'accident et le décès (ou l'inval id ité permanente et absolue) de l'adhérent, ainsi que la preuve
de la nature de l' acc ident incombent au
bénéficiaire.

Article 5 - Modification des
capitaux garantis
Le capital de la première classe sera révisé chaque année, en fonction du taux
de variation observé dans l'a nnée précédant ledit renouvellement, de la valeur
de la rémunérat ion correspondant à l'i ndice 1OO de la fonction publique. Le
montant ainsi obtenu sera arrondi aux
5 000 F les plus proches.
Les capitaux garantis pour les autres
classes seront égaux à 1 fois et demie,
2 fois, 3 fois, 4 fo is et 5 fois le montant du capita l de la première classe.

Tout changement de classe correspondant à une augmentation du capital garanti sera accepté sous réserve du résulta t favorable d 'un contrôle médica l
exercé dans les conditions prévues à
l'article 1
En cas de sinistre survenant avant que
l'adhérent n'ait été soumis à ce
contrôle, le changement de classe peut
être annulé , même si l'adhérent a payé
la majoration de prime co rrespondante ;
dans ce cas, la portion de prime correspondant à la majoration est remboursée .
Le passage d'une classe à !a classe immédiatement supérieure s'effectuera
sans contrô le méd ica l en cas de mariage de l'adhérent ou de survenance
d'enfant, na issance ou adoption, sous
réserve que cette augmentation de cap ital soit demandée à l'occasion du premier renouvellement qui suit I' événement famili al considéré L'a dhérent
ind iquera alors à I' A.X. la nature et la
date de cet événement.
Une modification de garantie accident
ne donne pas lieu à un contrôle médical.

Article 6 - Risques exclus
Est exclu de la garantie, le décès ou
l'inva lidité permanente et absolue résultant
1) du suicide conscient de l'adhérent
survenant au cours des deux premières
années d'assurance, de toute tentative
dans ce but ou dans celu i de se mutiler, du refus de se soigner au sens de
l'article 293 du Code de la Sécurité Sociale, et d'une façon générale, d'accidents, blessures ou maladies qu i sont le
fa it volon taire de l'adhéren t ;
2 ) d'un attentat commis par le bénéficiaire,
3) de risques aériens se rapportant à
des compétitions, démonstrations, raids,
vo ls d'essai, vols sur prototypes, tentat ives de records , sauts effectués avec
· des parachu tes non homologués, vols
avec delta-plane, ULM ;
4) de fait de guerre ,
5) de risques provenant de l'usage de
véhicules à moteur encourus à I' occasion de compétitions ou de rallyes de
vitesse .

Ill. OBLIGATIONS
DE L'ADHÉRENT
Article 7 - Montant - Exigibilité - Paiement de la prime
L' assurance est consentie moyennant le
versement d'une prime annuelle payable
d'avance en une seule fois, ca lculée en

pourcentage du capital garan ti et tenant
compte de l' âge de l'adhérent au début
de la période d'assurance correspondante. L'âge est déterminé par différen ce des millésimes des années d 'assurance et de naissance.
Le tarif est communiqu é annuellement
aux adhérent s, il sera notamment foncti on de l'actualité des garant ies.
Pour les adhérents admis en cours de
période d' assurance, la pri me est calculée au prora ta t emporis sur la base d 'un
no mb re entier de m ois, en t enant
compt e de la prise d 'effet des garanti es
telle qu 'elle est fi xée à l'article 8 cidessous.
A défaut du paiement d'une éc héa nce
de prime et aprés mise en demeure par
lettre recommandée, l'adhérent est exclu du bénéfice de l' assurance .

Article 8 garanties

Prise d'effet des

Les garan ti es prennent effet au 1" iour,
soi t du mois qui suit la date à laquelle
leur questi onnai re médical a été rel;: u
pa r l'assureur , si ce ques tionnaire est
favorable , soit du mois qui suit la visi te
médicale si l'entrée a été subord onnée
à cette forma lité . Il es t préc isé que l'assureur dispose d'un délai max imu m d'un
mois après récept ion pour fa ire connaître sa décision sur les questi onnaires
qui lui sont soumis, l'absence de notification à l'expira tion de ce délai valant
acceptati on.

Artic le 9 prestations

D eman d es de

En vu e du règ lement du ca pital prévu à

l' article 4 , il doit être adressé à l'AX
un dossier comprenant
a) en cas de décès .
. - une demande de pa iement présentée
par le (ou les) bénéfi ciaire(s) visé(s) à
l' article 10;
- une fiche d'ét at civil va lant bulletin
de décès,
- un certi ficat médical indiquant si le
décès est dû ou non à une ca use naturelle et, en cas d 'accident, la nat ure de
cet acciden t .
b ) en cas d'invalidité permanente et absolue
- une demande form ulée, au pl us tard ,
dans un déla i de six mois à compter de
la date de constatati on de l'i nvalid ité
telle qu 'elle est défini e à 1·article 4 ci dessus ;
- tout es pièces que la situat ion part iculière de l'adhérent rend nécessai res
pour l'examen de la dema nde et notamment un cert ificat médica l délivré par
son médecin traitant, attestant
1/ que l'adhérent est défi nit ivement incapable d 'exercer la moindre activité
pouvant lui procurer gain ou profit et
que son éta t l'oblige à recouri r à l' assistance d 'une tierce personne pour accompl ir les actes ordinaires de la vie ;
21 que l'ass ista nce dont il s' agit doit
être viagère.
Le certifi cat devra, en outre, préciser la
nature de la ma lad ie ou de l'acc ident
d' où résu lte l'inva li dité, le poi nt de départ de cette ma lad ie ou la date de cet
accident, et · la date depuis laquelle
l'adhérent se trouve en état d 'i nval idité
permanente et absolue.
Au recu de la demande, l' assureur fai t
procéder à l'examen de l'adhéren t par
les soins d' un médecin désigné par lui .
Sur les vues des conclusions du rap port
auquel donne lieu cette expertise médicale, l'assu reur statue sur l'accepta t ion
ou le reje t de la demande et notifie sa
décision à l'i ntéressé pa r l'i nt ermédiai re
de l'AX

En cas de contestation, l'assureur invite
le méde c in d e l ' adhérent et so n
con frè re choisi par lui comm e expert à
désigner un t roisième médecin chargé
de procéder à un nouvel examen. A défaut d' entente à ce sui et, la désignati on
est f aite à la demande de l'assureur par
le Président du Tribunal de Grande Insta nce dans le ressort duquel se trouve
la résidence de l'assuré . Les conclusions du troisième médecin s'imposent
aux part ies, sous réserve des recours
qu i pourraient être exercés par les voies
de droit .
Chaque partie supporte les honora ires
de son médeci n ; ceux du troisième,
ains i que les fra is que comporte I' exercice de sa mi ssion , sont à la charge de
la partie perdan te.

Article 10 prestations

Les sommes dues en application du
contrat sont rég lées par I' A.X. sous sa
responsabil ité
- en cas de décès, au bénéficiaire que
1·adhérent aura désigné par écrit, ou à
défau t, au conjoi nt survivant non divorc é ni séparé de corps judiciairement,
à défaut aux enfant s de l'assuré, à déf aut à ses héritiers ou à ses ayants
dro it ou enfin à défaut à la Ca isse de
Secours de I' Association ;
- en cas d'inva lidité perman ente et absolue, à l'adhérent lui-même.

IV. AUTRES DISPOSITIONS
Article 11
Toute modifica ti on du contrat d ' adhésion fera l'objet d ' une publication dans
La Jaune et la Rouge.
NOTA . Élève à l'École et conjoint d'ancien po lytechnicien peu vent bénéfi cier
dorénava nt de I' A ssurance X.

CONTRAT N° 1586

PRIMES 1988
TAXES INCLUSES

ASSURANCE X

CLASSE DU
CAPITAL
GARANTI

ÉLÈVES

Paiement des

GARANTIE SIMPLE

CAPITAL GARANTI DOUBLÉ OU TRIPLÉ

Tranche d'âge

Tranche d'âge

- 41

41à

46à

51à

56 à

61 à

ÉLÉVES

ans 45 ans 50 ans 55ans 60 ans 65 ans

- 41

41à

46 à

51à

56 à

61à

ans 45 ans 50 ans 55 ans 60ans 65ans

1

255 000

429

564

711

Il
382 000

642

843

Ill
510 000

992

1690 2520 3540

818

972

1064 1486 2531 3775 5301

1225

1456 1668 2190 3142 4358 5884

858

1128 1422 1984 3380 5040 7080

1636

1944 2228 2788 4196 5818 7860

IV
765 000

1287

1692 2133 2976 5070 7560 10620

2454

2916 3342 4182 6294 8727 11790

V
1 020 000

1716

2256 2844 3968 6760 10080 14160

3272

3888 4456 5576 8392 11636 15720

VI
1 275 000

2145

2820 3555 4960 8450 12600 17700

4090

4860 5570 6970 10490 14545 19650
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1114 1394 2098 2909 3930
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AX cherche à acheter

Écrivains et penseurs polytechniciens
par Gaston_ Pinet,
édité en 1898 par Ed. Ollendorff.
Faire offres à la Revue.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'AX
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 1" JUILLET 87
ÉTAIENT PRÉSENTS : MM . S THOUVENOT (27) - F. GASOUET (29) - P VIDAL
(31) - P ROUX (38) - M. DHELLEMMES
(36) - H. MARTRE (4 7) - J BOUTTES
(52) - J LEFEBVRE de LADONCHAMPS
(54) - G. VILLE (56) - C MOREAU (58) J P BEGON -LOURS (62) - M. BERRY
(63) - Ph . NAIGEON (69) - D SENEGUIER
(72) - P PUY (75) - H. FABRE-AUBRESPY
(76) - J P BOUYSSONNIE (39)
ÉTAIENT EXCUSÉS OU ABSENTS
MM . M. LAURE (36) - E. GRISON (37)
M. PIEFFORT (37) - A . PASOUET (39)
J DUPUIS (39) - D. INDJOUDJIAN (41) C FREJACQUES (43) - J DELACARTE
(4 7) - S RAFFET (50) - M . DUPUIS (53) D. DESCROIX (58) - A. SOUBEIRAN (58) J F POUPINEL (59) - J P GÉRARD (60) Th . de MONTBRIAL (63) - P LAFOURCADE
(65) - P FIASTRE (71) - S. PERINEAU
(73) - D. NABET (82) - L. d'ORSO (33) B. CAZELLES (3 1)
Assistaient également à la réunion :
M. RENARD (40) - Délégué général de l'AX,
M. RAMA (4 1) - Adjoint au délégué général.
Le doyen d'âge,
préside la séance.

Stéphane THOUVENOT,

Il rappelle d'abord le récent décès subit de
Louis LACOSTE (3 7). qui siégea it au Conseil
depuis 1981 , ce camarade de grand talent,
avait fa it une brillante carrière à la S.N.CF.
qu'il avait représentée dans les instances internationales , il était expert auprès de la
Cour d'Appel de Paris, sa compétence, l'attention qu'il portait aux autres. lui avaient attiré l'estime et l'amitié de tous et THOUVENOT exprime au nom du Conse il ses
profonds regrets pour sa disparition , GASOUET, qui représenta it l'AX à ses obsèques
rappelle qu'il était également très actif à la
Fondation de France.
S THOUVENOT demande que, sans attendre
l'arrivée de H. MARTRE, dont l'avion est retardé au décollage par un très violent orage
en Allemagne, il soit procédé à l' élection du
président , H. MARTRE ayant fait savoir qu'il
était bien cand idat. aucun autre administrateur n'ayant postulé cette responsabil ité,
H. MARTRE est élu.
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Après son arrivée, H. MARTRE remercie le
conseil de sa conf iance et demande que l'on
élise le bureau. Pour les postes de vice-prés idents. 11 propose de renouveler les mandats
de PASOUET et BERRY ; les deux autres
vice-présidents sortants. M. BOURGES-MAU NOURY et Ph . DUVAL, n'étant pas rééligibles, il propose à leur place THOUVENOT,
qui a toujours fa it preuve d'une grande fidélité, et DELACARTE que DUVAL a pressenti
pour assurer la présidence du comité de gestion de la caisse de secours ; les quatre candidats proposés sont élus.
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Le secrétaire général et le secrétaire général
adjoint sortants, Ph. NAIGEON et H. FABREAUBRESPY sont ensuite réélus ainsi que le
trésorier et le trésorier adjoint. P LAFOURCADE et J. LEFEBVRE de LADONCHAMPS.
Le conseil procède ensuite à l'élection des
présidents des différentes commissions .
- Comité de gestion de la caisse de secours · J DELACARTE (4 7)
- Comité de gestion de Joigny
M. BAU ZON (38)
- Commission du bal de l'X
C. ANDREUZZA ; vice-président J.D. BLANCHET
- Commission de l'emploi
après le départ
de BOURGES-MAUNOURY, il est décidé de
réexaminer le rôle de cette commission avec
le bureau des carrières.
- Commission des titres d'ingénieur J DUPUIS (39)
- Commission évolut ion de l'école
M . BERRY - L. d'ORSO - M . PIEFFORT
Groupe d'études « Résidence Monge »
J DELACARTE
- Groupe de réflexion « L'ingénieur et la société» F. GASOUET
- Commission f inanc ière
J P BEGON LOURS
- Commission des rapports avec le CNIF et
la FASFID ; A. PASOUET
- Commission des adhésions
D. DESCROIX
- Commission des statuts P. VIDAL
- Commission « Relations avec les jeu nes» P PUY
- Commission communication ; J. BOUTTES
- Commission « Questions militaires » , il
faut en reparler avec d'ORSO, qui a repris
les problèmes au sein de la Comm ission
d'évolution de l'École .
Par ailleurs. le conseil confirme la mission de
représentant de I' AX au conseil d' administration de l'école confiée à BREFORT; Les
mandats des trois membres de la commission de contrôle des comptes, FRINAUL T,
PIOUEMAL et CASTEL sont renouvelés.
Le compte rendu du dernier consei l est
adopté avec une modification concernant la
Résidence MONGE, ROUX ayant fait rema rquer que la ca isse de secours devait être
chargée d'étudier les différentes formu les
possibles, et de s'enquérir de ce qu'avaient
pu faire d'autres associations.
H. MARTRE rend hommage à P CARRILLO,
ancien commandant en retraite. agent comptable de I' AX depuis 1981, décédé en mai,
brutalement. à 55 ans. Son énergie, sa
bonne humeur et ses grandes qualités au travail, lui avaient attiré la sympathie de tous ;
sa disparition brutale pose un problème aux
bureaux de la rue Descartes, et nous cherchons un remplaçant.
Les premiers brevets d'ingénieur européen
doivent être délivrés au cours d'une grande
cérémonie au Sénat en octobre , il est prévu
qu'un ingénieur sortant de l'X figurera parm i
les premiers titulaires, il faut donc constituer
d'ici là un comité d ·agrément et trouver le
candidat de notre école.
H. MARTRE rappelle deux dates de réun ion
le 26 septembre, messe en souvenir du Ma-

réchal JOFFRE et le 12 octobre ranimation
de La Flamme, ROUX demande qu'un très
gros effort soit fait pour que les anciens X
viennent nombreux et il propose différentes
mesures.
Le décès de LACOSTE amène LEFEBVRE de
LADONCHAMPS et ROUX à proposer différentes approches pour attirer au conseil des
membres nouveaux et actifs.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'AX
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
DU 1" OCTOBRE 87
ÉTAIENT PRÉSENTS : MM. MARTRE
(47) - DELACARTE (47) - PASOUET (39) BERRY (63) - NAIGEON (69) - FABRE-AUBRESPY (76) - LAFOURCADE (65) - LEFEBVRE de LADONCH AM PS (54) - GASOUET (29) - VIDAL (31) - DHELLEMMES
(36) - GRISON (37) - ROUX (38) - DUPUIS (39) - INDJOUDJIAN (41) - FREJACOUES (43) - BOUTTES (52 ) - DUPUIS
(53) - VILLE (56) - DESCROIX (58 ) - POUPINEL (59) - BEGON-LOURS (62 ) - FIASTRE (71) - SENEGUIER (72) - PERINEAU
(73) - NABET (82) - d'ORSO (33)
ÉTAIENT EXCUSÉS OU ABSENTS :
MM. THOUVENOT (27) - LAURE (36 ) Pl EFFORT (3 7) - RAFFET (50) - MOREAU
(58) - GERARD (60) - de MONTBRI AL
(63) - PUY 17 5) - CAZELLES (3 1)
BOUYSSONNIE (39) - SOUBEIRAN (58 )
Assistaient également à la réunion :
M. BREFORT (66)
M. CALLOT (3 1) - Rédacteur en chef de La
Jaune et la Rouge
M. RENARD (40) - Délégué général de 1' AX
M. RAMA (41) - Adjoint au délégué général .
Henri MARTRE accueille et félic ite les nouveaux administrateurs
M ichel DHELLE MMES (36). Marc DUPUIS (39), Jean-François
POUPINEL (59) et Pierre FIASTRE (71)
Le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion du 1" juillet .
D. BREFORT (66). qui représente l'AX au
Conseil d'administration de l'École, donne
des informations sur les changements intervenus dans 1· enseignement ; il semble que
les modifications n'ont pas sou levé de problèmes importants au stade actue l. Sur la
proposition de BREFORT, il est convenu de
demander à ESAMBERT (54). président du
Conseil de l' École, de venir lui-même (ou de
désigner une personnalité de l'École) au prochain conseil pour exposer les modifications
intervenues dans l'enseignement et faire le
point de leur mise en place .
Une longue discussion est ensuite ouverte
sur la proposition d'aménagement du classement de sortie; le conseil n'ayant pas d'i nformation sur les propositions qui ont été fa ites, il est convenu que le ministre de la
Défense sera averti de l'importance que I' AX
attache à ce que d ·éventuelles nouvelles dispositions conservent toute sa valeur au diplôme et garantissent le caractère irréprochable d'indépendance et d'ob1ect ivité du
système de recrutement des Corps , les informations sur ce sujet seront données dans
La Jaune et La Rouge pour que 1·ensemble
des camarades aient conna issa nce de ce
projet .
Le Conseil est ensuite informé de la mission
qui a été confiée à PASOUET (39 ) d'examiner, avec LEROGNON (39 ) et d'autres cama-

rades qu'il j ugera utile de consu lter.
comment ont évolué ies problèmes posés au
bureau des carrières et quelles mesures
pourraient être prises pour s'y adaper et rendre les meilleurs services possibles .
Différents points de vue sont expri més, en
particulier d'ORSO pense que dans de nombreux cas une formation complément aire précise, par exemple dans le domaine juridique,
permettrait à des camarades de rentrer dans
des domaines d'activité où l'on manque
d'éléments de valeur.
·
Le Conse il prend ensuite connaissance de
l'évolution du t itre d'ingénieu r européen ,
l'AX a nommé un comité d'examen des candidatures (agréé pa r le CNIF) qui comprend
actuellement. sous la présidence de Jean
DUPUIS, les camarades BOUTTES (52) , LEFEBVRE de LADONCHAMPS (54) e t
J VIEILLARD (4 1) Le prem ier X qu i recevra
ce titre. au cours d' une cérémon ie présidée
par le Président POHER est Frédéric d'ALLEST (61)
Le président attire ensuite l'attention sur le
renouvellement des membres du conseil ; en

effet, pour les trois prochaines années,
18 membres actuels seront non rééligibles.
et il est donc important de susciter parmi
l'ensemble des X des candidatures de personnalités dévouées à notre Assoc iation . en
particulier en province. comme d'ORSO
l'avait fait en son temps .
DELACARTE a rendu compte de ses investigations concernant la rés idence retra ite .
Deux prêts de 80 000 F chacun, faits au
titre du Fonds DARGELOS à des jeunes X
créé)teurs d'entreprises. sont approuvés par
le Conseil . NAIGEON pense que la va leur de
l'examen des dossiers par le com ité DARGE LOS devait permettre d'en multiplier les effets. peut-être par la création d'un fonds
commun à risque .
BOUTTES indique ensuite que le lancement
des cours de post-formation va pouvoir être
réalisé prochainement .
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance
est levée vers 20 h 15 .
La date du prochain conseil est fixée au
mardi 15 décembre à 18 h 30.

Répertoire général
des Anciens élèves de /'Ecoles polytechnique
Tous les polytechniciens depuis la création de !'École
( 1794) jusqu'à 1980. 4 volumes.
40 exemplaires sont encore à vendre au prix de 500 F.
A prendre à !' AX , 5, rue Descartes, 75005 Paris.

G.P.X.
GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers

75007 PARIS
Tél. : 45.48.52.04
et 45.48.87 .06
DINER-DÉBAT avec proiection de diaposit ives, à la Maison des X , le me r credi 2 mars à 19 h 30 sur le Japon .
Hervé BEAUMONT, écriva in, conférenc ier,
diplômé de musicologie et d' histoire de l'Art.
membre de la Fédération internationale des
journalistes et écrivains de tou risme, consultant auprès de l'UNESCO, auteur de plusieurs ouvrages et guides (dont un sur le Japon, écrit après avoir effectué de nombreux
séjours et participé à plusieurs forums « Carrefour du Japon ») essa iera de nous fa ire
mieux connaître ce pays si fascinant
VISITES CUL TURELLES
Visite d' un atelier artisanal de création haute
couture. Deux visites identiques sont organi sées
lundi 7 ou jeudi 17 mars à 15 h. Visite
commentée de l'atelier de création -réalisation
de Mlle Edwige des YLOUSES, diplômée de
la Chambre syndicale de la couture parisienne et fille de notre camarade Lefort des
Ylouses (X 39)
- la création haute couture en fonc tion des
tendances de la mode dessins des modèles
et choix des t issus ,
- fabrication d'une « toile » su r mannequin à
partir du dessin ;
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- patronnage à part et « gradation » ,
- montage à la main et sur machines, différents types de machines .
La visite se terminera par un bref exposé sur
les nouvelles tendances de la mode pour la
saison « Printemps-Ét é »

Mercredi 23 mars à 15 h avec Mme Marteau. conférencière nationale, « Le Paris du
Second Empire » avec la visite de !'Hôtel Cai l
(l'actuelle mairie du 8' arr.) et l'église St-Augustin.
VISITES TECHNIQUES
Jeudi 3 mars à 14 h - « Études et préfabricat ion industriell e » à Vil leneuve-le-Ro i
(94290)
Visite de l'unité de production et project ion
de diapositives sur le béton de fibre de
verre.
Samedi 5 mars au HAVRE - Le G P X
sera accuei lli par les Ateliers et Chantiers du

Havre. pour la vis ite avant son procha in lancement du paquebot voilier de plaisance entièrement informatisé, de construction fran çaise et un ique au monde le « WIND
SPIRIT ». Voil ier spéc ialement conçu pour le
plaisir des crois ières en Méd iterranée et les
Grenadines, appartenant à la Cie WINDSTAR.

VOYAGES
1) CROISIÈRE de Pentecôte sur le RHÔNE
à bord de I'Arléne du 20 au 23 mai.
Redécouvrez le Sud en c rois ière de LYON à
AVIGNON sur le premier paquebot français
de croisière sur f leuve . Départ de Lyon à
18 h et appare illage pour VIENNE. TOURNON, visite des musées de Serrières et de
Tournon, le château des contes de Tournon,
excursion en Ardèche avec le fameux petit
train à vapeur du Vivarais. TOURNON-VIVIERS - Château de GRIGNON-AVIGNON.
Débarquement à Avignon le 23 mai à 1O h.
Logement cabine tout confort (salle d'eau,
toilettes privées. tél , rad io. vidéo, TV) Pension complète (vin inclus) . Exc ursions sous la
conduite de notre conférencière Mme MARTEAU. qui ne manquera pas de vous faire
visiter les principaux sites touristiques, tout
au long du pa rcours.
INSCRIPTION de toute urgence auprès du
Secrétariat.
2) L'ALBANIE du 9 au 16 mai, 8 jours
Une destinat ion nouvelle à découvri r. Quelques places resten t disponibles . Nous consulter rapidement.
3) CROISIÈRE des 1 000 îles en YOUGOSLAVIE sur la côte Da lmate à bord de l'Ambassador, spécialement étudiée pour le GPX
du
17 au 26 juin 1988, 10 jours 5 cabines
sont encore disponibles. s' inscrire rapidement
auprès du Secrétariat.
4) En préparation LE BRÉSIL, 16 jours. Départ prévu à la mi-octobre 1988, avec extension facultative de 4 jours en Amazon ie.

BRIDGE
Le GPX organise déjà des cours de perfectionnement, chaque mardi de 14 h 30 à
18 h. à la Maison des X
Un certain nombre de nos camarades ont
émis le désir de pouvoir jouer en soirée af in
de hausser le niveau d'entraînement jusqu 'i ci
pratiqué. Aussi, le GPX avec 1· appui de
Mme J GLENAT, dont nous avons tous apprécié la compétence, organ ise des réun ions
de bridge sous forme de tournois destinés
aux camarades (et à leurs con1oints) ayan t
déjà bien dépassé le stade de débutant et
désireux de se perfectionner. Prochains tournois 27 février et 17 mars de 20 h 15
à 23 h 30 .
PROMENADE A PIED
Dimanche 28 février 1988 avec Phil ippe
CAPLAIN (70)
De BONNIÈRES à VERNON par la vallée de
l'Epte ( 18 km env iron).
Départ · Paris Saint-Lazare (grandes lignes) à
9 h 15 .
Retour Vernon à 17 h 53, arrivée à Pa ris à
18 h 50.
Possibilité de laisser la voiture à la gare de
Bonnières (rendez-vous à 10 h 3 7)

Les possibilités de l'AX en matière dactylographique sont très limitées.
Nous prions donc instamment les groupes polytechniciens de ne nous
adresser que des textes dactylographiés, et d'une manière exploitable
(directement transmissibles à l'atelier de photocomposition).
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CARNET POLYTECHNICIEN

1909
Georges Meslin et son épouse ont
fêté leurs soixante-dix ans de mariage
le 28 novembre 198 7 . Nous leur
adressons tous nos vœu x.

1913
Décès de Paul Toinet le 22.11 .87 . Il
était l'arr. arr . peti t-neveu de CharlesJulien Sudour ( 1806), officier du génie ,
blessé au siège de Danzig .

Décès de Pierre Balligand le
26.11.87.

1938
Décès de Bernard Pelleray le
15.11 .87 .

1944
Décès de René Leifflen le 2 0 . 12 . 8 7 .
François Maunoury f .p. du décès de
sa mère le 8 . 12 .87 .

1916
Décès de Pierre Massé le 15 . 12 . 8 7 .

1917
Décès de
19 . 12.87

Charles

Bricka

le

1920
Décès de Mme Veuve Edmond Deleuze,
née Lucette Martel , le 30 . 11 .87 .

1921

1946
Pierre Ledez f .p. du décès de son
épouse Denise, sœur de Pierre Ricateau. le 2 . 12 .87 .

Décès de Jules Antonini le 2 9 . 1 1. 8 7.

1924
Décès d'Henri Moreau le 10 12.8 7.

1926
Décès de Clément Jacquiot le
23 . 12 .87 .
Décès de Paul Héliot le 18 . 12 .87 .
Décès de Michel Rouilly le 3 . 12.8 7
Décès de Joseph Roos le 8 . 12 .8 7 .

1929
Décès de André Marsat le 9 . 12.8 7.

1931
Jacques Piraud f .p. du décès de sa
femme, née Lucienne Plenneau , le
18 . 12 .87 .

1933
Michel Deubel f.p . de la naissance de
son 10• petit-enfant, Christina Medici ,
le 22 . 11 .87 .

1947
Alain Journeau f .p. de la naissance
de ses 8 ' et 9' petits-enfants
Louis,
3' fils de Philippe (77) ; Guillaume, fils
de Muriel Favre .

1937

74

Mme Guy Gérard f .p. de la naissance
de Guillaume chez William et Charlotte
Gérard, de Laetitia chez Aude et André
Bluze et d' Élena chez Nathalie et Enrique Hartig .
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1968
Patrick Vindevogel et Michèle f .p. de
la naissance de Laetitia le 15 . 1 1. 8 7.

1972
Erik Decamp et son épouse Joëlle Valérius f .p. de la naissance de leur fils
Guillaume , né le 24 . 10.87 .
Alain Dorison f.p. de la naissance de
son fils Éric le 10.8 .87 .

1973
Antoine Wilhelm-Jaureguiberry et
Anne f .p. de la naissance de leur 6' enfant, Armand, le 20.12.87.

1974
Éric Rebeyrotte f .p. de la naissance
d'Anne le 3 . 12 .87 .

1948
Maurice El Gammal f.p . de la naisBlanche El
sance de ses petites-filles
Gamma! le 19 .7 .8 7 et Suzanne Canchon le 29 .9 .87 .
Gilbert Dennery f.p. de la naissance
le 18.10.87 de son petit-fils Valentin,
fils de Vincent et Nicole Dennery.

1976
Régis Duval f.p . de la naissance de
Camille le 4 . 12.87.
Étienne Raillon et Annick f.p . de la
naissance d'Arthur et Cyril le
13 . 11 .87.

1977
1950
Michel Malherbe f .p. de la naissance
de ses 4 ' et 5' petits-enfants, Sébastien Vienne et Vincent Malherbe, et du
mariage de sa fille Véronique avec Michel Remond .

1935
Alain Baudon f.p. de la naissance de
son 18' petit-enfant, Claire Baudon.

1959
Jean-Paul Paufique f .p. de la naissance de sa petite-fille Marine. fille de
Pierre et Pascale .

1945
Francis Bourdillon f .p. de la naissance
de ses 14', 15', 16• et 17' petits-enfants Simon Commelin, fils de Colette
et Patrick ; Chloé Gugenheim, fille de
Pascale et Henri-Roger ; Caroline Bourdillon, fille de Pierre et Catherine ; Clotilde Wiel, fille de Monique et Olivier .

Décès de Jean Ambla rd le 1 1. 12. 8 7 .

1922

1954
Jean Corfdir f.p. de la naissance de
ses 3 ', 4 ' et 5' petits-enfants
Gaëlle
le 14.5 .87 chez Anne et Bruno, Cécile
le 23 .8 .87 chez Alain (77) et Michèle ,
Vincent le 17 . 12 . 8 7 chez Pierre et Sabine .

1951
Jean Carrier f .p. de la naissance de
ses 5' et 6' petits-enfants, Éléonore
chez son fils Vincent le 8.5.87 et Charlotte chez son fils Arnaud le 14.11.87.

· Brigitte et Jean-François Duhot f .p.
de la naissance d'Agnès le 18 . 12 . 8 7
Alain Corfdir f .p. de la naissance de
sa fille Cécile le 23.8 .87 .

1978
Anne-Caroline et André Schwob f .p.
de la naissance d'Élisabeth le
14. 12 .87.
Olivier Garnier-Bel f.p. de la naissance d'Albane le 14.12.87.

1979
1953
Décès de
26 . 11.87 .

André

Pommier

le

Nicolas de Lattaignant de Ledinghen f .p. de son mariage avec Sophie
Colcomb le 12 .9 .87 .

Systèmes Experts
d'

AUDIT -DIAGNOSTIC

de votre ORGANISATION ADMINISTRATIVE
de votre INFORMATIQUE, de vos APPLICATIONS

GAZ DE FRANCE.
TOUTE NOTRE ENERGIE
EST POUR VOUS.

nDDlfL

LES TECHNIQUES DE LA CONNAISSANCE

~

~-oo-~

Contactez:

Jacques PILLE BOUT

Tél. (1) 46 03 28 80
116, rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE

Système
d' Analyse
des Flux
d' 1 nformations

r

schémas
directeurs
pour

PME
i

"LA PROTECTION SOCIALE"
Un dossier d'importance
dans l'entreprise

\

FÉDÉRATION CRI
(CRI, CRl-UNIRS, CRIA-IRCA, CRIP, GRISA,
CRI-PRÉVOYANCE)
(C.A. : 3,5 milliards - Réserves : 6,3 milliards)

*

*

*

Depuis 30 ans, spécialiste des garanties collectives
pour les personnels Cadre et Non-Cadre :
• RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (régime ARRCO)

Répartition intégrale des Revenus - Frais.de gestion réduits

*

En devenant copropriétaire
ou locataire d'un studio ou
d'un 2 pièces tout confort.
Excellent style de vie
Vue splendide - Parc 9 ha
Loggias panoramiques
sur la Vallée du Cher
Très bonne restauration
personnalisée
SÉCURITÉ - Services multiples
Animations
Agréables séjours pour vos invités

• PRÉVOYANCE :
- Décès
- Incapacité, invalidité
- Frais médicaux

*

VENEZ VIVRE UNE RETRAITE
HEUREUSE à MONTRICHARD
35 km Blois - 40 km Tours

*

Documentation ou rendez-vous sur demande :
Direction du développement
FÉDÉRATION CRI
50, route de la Reine
B.P. 85
92105 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. : 46.84.36.36 (poste 666)

Renseignement
Visites permanentes aux
RÉSIDENCES TOURAINE
41400 Montrichard
Tél. : 54.32.06.50
Renseignements peuvent être demandés à
CALLOT (34) - Tél. : (1) 48.04.52.79

75

....

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

D. FEAU

H. ROGIER
S.A. au Capital de 737 000 Francs

CONSEIL IMMOBILIER
CONSTRUCTEUR

20, bd Montmartre - 75009 PARIS
-a- 47.70.42.97

ADMINISTRATEUR DE BIENS

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

41 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

PAUL-LOUIS CAMIZON (61)
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Président-Directel)r Général

Claude PICHON (pr. 1946)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ TROIS AGENTS DE CHANGE

D. FÉAU S.A.
132, BD HAUSSMANN 75008 PARIS
TÉL. : (1) 42.94.20.00
TÉLEX FEAUPAR 290561 F

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

CONCEPTION ET RÉALISATION D'APPLICATIONS AUTOMATISÉES
recherche opérationnelle
système temps réels
traitement d'image
logiciel de base
fiabilité sécurité
automatisme
téléphonie
avionique
réseaux
POSSIBILITÉ DE STAGES ET DE BOURSES
SA.AU CAPITAL DE 5000000F
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DOMAINE D'INTERVENTION DES INGÉNIEURS
INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
INFORMATIQUE DE GESTION
MÉTHODOLOGIE ET CONDUITE DE GRANDS PROJETS

CR2A
19, av. Dubonnet, 92411 COURBEVOIE CEDEX
Tél.: 47689797

Bernard Collin
Ancien élève
de /'École Polytechnique

Géotechnique
appliquée
Reconnaissance
et études des sols
et fondations

S.M.B.F.
TRAVA UX SPÉCIAUX DE FONDATIONS
107, rue du Château - 92100 BOULOGNE
Tél. : (1) 46.03.92.52
Télex GEO 201 795 F

retraite ou prévoyance
150.000 entreprises ont fait confiance au GROUPE MORNAY
POUR LES CADRES
Ca isse Généra le 1nterprofessionnel le des Cadres
ICGIC )
Caisse Nationale de Retra ite et de Prévoyance des Cadres de l 'Alimentation
Industries et Commerces des V ins, Cidres , Jus de Fruits,
Sirops, Spiritueux et Li queurs de France {CAL VIS)
Institution de Prévoyance des Cadres de la Parfumerie
(IPCPI

Ca isse de Retraite et de Prévoyance des Cadres des
METIERS D'AR T ET DE CREATION

Ca isse de Prévoyance et de Retra ite des Cadres du
BOIS ET D E L 'AMEUBLEMENT
Caisse de Retra ite et de Prévoyance des Cadres de la
PUBLICITE

POUR LES CADRES SUPERIEURS
Régi m e Supplémentaire de Retraite des Cadres et Assim ilés
Section 111 I R ESU RCA I
Inst itu tion de Retra ite Interprofessionnel le des Cad res Supérieurs d'Entreprises
Section 11 1 (IRICASE)

POUR LES NON-CADRES
Ca isse Généra le In t erprofessionne lle de Retraite pour Sa lariés
ICGIS)
Ca isse Générale Interprofessionnelle de Retraite pour Salar iés
Régi m e UN 1RS ICISI

ET POUR TOUS :
Institution de Prévoyance du Groupe Mornay
llPGMI

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Siège Social : Tour Mornay

GROUPE
MORNAY

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
DE RÉASSURANCE
Immeuble SCOR
1, avenue du Président-Wilson
9207 4 Paris-La Défense Cedex 39
Teléphone: (1) 42 9104 32
Telex: 614151

5 à 9, rue Van Gogh - 75591 Paris Cedex 12 - Tél. (1) 40 02 BO BO

35 organisations régionales
Pau l MERCIER 1964
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œ:écurseur des services financiers intégrant la banque et l'assurance, la Sogénal avait
contribué, dès 1974, au lancement du premier
contrat d'assurance basé sur une SICAV.
Aujourd'hui la "Banque du coeur de l'Europe" franchit une nouvelle étape en créant sa
propre Compagnie d'assurance-vie et de capitalisation: SOGENAL-VIE.
Celle-ci, au capital initial de 10 millions de
francs, a, comme la Sogénal, son Siège à ·
Strasbourg.
SOGENAL-VIE développera une coopération avec la Compagnie SOGECAP, filiale du
Groupe Société Générale, en particulier dans
le domaine du traitement informatique.
Cette ouverture élargie de la Sogénal vers le
secteur de l'assurance, lui permet de développer les prestations qu'elle propose àsa clientèle dans le domaine de l'épargne à long
terme, sous les formes de la capitalisation, de
la préparation à la retraite ou de l'investissement purement financier. Ainsi, dès le mois
de janvier 1988, deux contrats d'assurance-vie
qui pourront entrer dans le cadre du Plan
d'Epargne Retraite seront proposés par les
agences Sogénal. D'autres produits viendront
compléter la gamme, au courant de l'année.

La banque du
coeur de l'Europe

SOGENAL
Groupe Société Générale
78
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mars & co
• nous som,mes une entreprise de conseil
spécialisée en ré fiexion stratégique.
• nous nous impliquons dans la mise
en œuvre de nos recommandations.
• dès notre fondation à Paris en 197 9, nous
avons choisi de ne travailler que pour
un certain no1nbre de grandes entreprises
internationales avec lesquelles nous
développons des relations à long terme.
• ni à Paris, ni à New York, ni à Londres
nous ne sommes suffisamment nombreux
pour assurer notre développement.
• si vous désirez rejoindre notre équipe,
contactez notre Direction des Ressources
Humaines au 122 boulevard Exelmans
75016 Paris.

,...__ _ _ _ _ _ _ _ _ Paris-Londres-New York _ _ _ _ _ _ _..._ _,
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LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invitée de février :

ANNE SINCLAIR
sur le thème
La Télévision et le débat politique
Prochain invité, le 3 mars 1988 : Jacques Attali
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47.20.62.81

Actuaria Consult
Conseils en :

ACTUARIAT VIE & l.A.R.D.

- Étude

de

produits

(mise au

point, tarifs,

rentabilité)
- Analyse de Portefeu ill e
- Création de Sociétés d' Assurances ou

de

Cabinet de Courtàge
- Audit des programme s d'assurances et des
Régimes sociaux des Entreprises.

18, rue Laffitte 7 5009 PARIS
Tél. (1) 45.23.22.13
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Petites Annonces
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 45.48.41 .94
Ouvert tous les jours (sauf samedi)

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n 'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître, 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 Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades
intéressés par ces offres. Appeler le Bureau des Carrières pour avoir le contact.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION,
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter la recherch e de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de 45 ans et plus,
- les offres d'emploi rémunérées à temps complet ou partiel, seront signalées par (*)
apposé après le numéro de l' offre,
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par ( * * ).

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux anciens
élèves de l'École polytechnique.

1°} Paris
et ses environs
5279 - Compagn ie générale d'inform atique, industriel de l' ingénierie et informatisation, 900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades, Paris,
province, Europe, Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Évolution de
carrière rapide au sein de petites équipes de
taille humaine, très proche du progrès technique.
Possibilités de stages de fin d'étud es et de
préembauche. Grandes facilités pour pantoufle.
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel
C.G. I. , 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.
6222 - EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de
Conseil en Gestion, Organisation et Systèmes
d'information, recrute des consultants de haut
niveau pour des missions de Conseil en Gestion,
Organisation, Conception et Mise en Place de
Systèmes d'information.
Les domaines d' intervention comprennent notamment le schéma directeur, le contrôle de gestion, la comp tabilité de gestion, la gestion de
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production, la finance, l'informatique et les systèmes experts.
Contacier Mr FOURRIER (X 73) au 42.68. 13.44,
ou écri re à Nathalie LESAFFRE, EUROSEPT AS·
SOCIÉS, 9 rue Royale, 75008 PARIS.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS Cabinet International de Conseil aux entreprises
(plus de 50 000 personnes dans 350 bureaux)
recherche pour les départ ements Management
Consulting de ses bureaux de Paris et Lyon des
ingénieurs-conseil. Expérience en entreprise de
2 à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées
cont rôle de gestion, gestion industrielle,
banque, informatique. Évolution rapide des responsabilités et de la rémunération, liée aux performances indiv iduelles. Contacter J.-L. RICHARD (X 73) Tour Fiat, Cedex 16, 92084
Paris-La Défense, tél. 47.96.20.00.
8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recru te en
permanence des ingénieurs-conseil en organisation . Part icipation· à des missions de conseil
en organisation (Production , Commercial, Finances, Informatique) dans des entreprises de tous
secteurs d' act ivité. Importante formation en
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et
à Paris. Débutants ou première expérience.
• Contacter :
Bruno Cormouls
Pierre Nanterme
Tour Crédit Lyonnais
Tour GAN
129, rue Servient
Cedex 13
69431 Lyon Cedex 03 92082 Paris la Défense 2
0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'informati on et Ingén ierie Informat ique, recherche des

ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour
participer à son développement. Domaines d'activité : systèmes d'information, micro-informatique
et bureautique, informatique scientifique et technique (IA), télématique.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), Tristan
de VIARIS (X 77)
6, rue Firmin Gil l o t 7501 5 PARIS - Tél.
42.50.84. 10
0504 - M21, Société de conseil de direction en
stratégie et marketing dans le domaine industriel,
c herche à intégrer dans son cabinet un jeune
consultant passionné par l'industrie et la technologie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe
dynamique et lui apporter un " plus » original.
Ceci pourra être une formation complémentaire
de nature commerciale ou financière, ou une première expérience dans un secteur d'avenir tel
que l'informatiq ue ou l'électronique. La dimension
iternationale pour mener nos interventions est indispensable : la plupart des missions exigent des
déplacements en Europe et aux États-Unis. Le
candidat recherché devra avoir le potentiel pour
devenir partn er du cabinet au bout de quelques
années.
Contacter : G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis
rue Balzac 75008 Paris - tél. 42 .89. 08.09.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1. 1. rec herche pour son département Informat ique
Technique jeunes ingénieurs même débutants,
i ntéressés par la ré alisati o n de systèmes
com plexes process, système d'armes, espace,
etc.
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Contacter Jean-François JACO (58) ou Claude
BALTARDIVE (54) 12, rue Godot de Mauroy,
75009 PARIS, tél. 42.65.10.10.

1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en
Organisation , Gestion et Traitement de I' Information , rech. consultants seniors, 30 I 35 ans,
grande école + MBA, expér. grande entr. direction comptable, financière ou de gestion, ou
315 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon.
Écrire à P. MICHAKA (X 67) 171, rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél. 40.20.95.40.
1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Organisation auprès des grandes entreprises, recherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérience, pour participer à son développement.
Schémas Directeurs,
Domaines d'activités
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes
goût des contacts,
experts. Qualités requises
dynamisme, réalisme. Évolution des responsabilités et de la rémunération liée aux performances
individuelles, au sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL
(X 72), P. LEMOISSON (X 77) ou O. PAILLET
(X 78), 11, rue Jean Mermoz, 75008 Paris, tél.
42.25.65.05.
Le Bureau des Carrières est intéressé par toutes activités de bénévolat susceptibles d'être
confiées à des camarades retraités, en situation de préretraite ou garantie de ressources._

2134 - SYCOMEX - La Technologie du Patrimoine, spécialisée dans le progiciel de haut niveau (produits financiers, aide à la vente), très
bonne image dans le secteur bancaire et l'assurance souhaite renforcer son équipe de Direction
et recherche ingénieur débutant ou expérience
2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance, ...
avec connaissances informatique pour prendre
en main ou développer un nouveau secteur (aide
à la vente, · gros système, notaires, videotex, systèmes experts,. .. ).
Expérience préalable pouvant être très différente
de notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation assurée. Évolution rapide de la rémunération.
Contactez directement :
Philippe JOURNEAU (X 77) ,
Armand GAUTIER (X 78),
Yves DEZARD (X 79)
66, rue de la Chaussée d' Antin 75009 Paris.
Tél. : 40.16.07.22.
2167** - ASSOCIATION PIVOD (Président fondateur WERQUIN (X 38) assurant bénévolement
aux initiatives créatrices d'emplois un parrainage
d'expérience, rech. des camarades retraités ou
pré-retraités bénévoles pour mettre en place des
délégations locales dans toute la France.
2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des premiers cabinets français de conseil en management, offre aux ingénieurs qui le rejoignent de
participer ou d'animer, selon leur expérience, des
missions de conseil en organisation, en stratégie,
en mobilisation des hommes, pour des entreprises de tout secteur (industrie, sociétés de services, administration ... ).
Contacter : Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDEX. Tél. :
47.76.42.01.
2362 - Société secteur communication (CA.
1,5 Md .. 1.500 p.) rech. l' adjoint au président,
future direction filiale U.S .. financière ou D.G.A ..
30 ans min .. anglais, espagnol souh .. exp. mini.
8 ans cabinet consultants stratégie, direction
stratégie ou financière groupe réputé.

82

2363 - Société franç. d'ingénierie immeubles bureaux, locaux commerciaux et industriels, rech. le
directeur d'un département, 35 ans min .. exp.
1O ans de consultant organisation, direction et
prestation services, conn. problèmes techniques
bâtiment et télécom. - pratique micro informatique.
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2364 - Paris-Province - Grand groupe franç. en
expansion, secteur emballage, rech. des responsables ligne de production, 30 ans min., exp.
production grande usine secteur biens équipement grande et moyenne séries.
2366 - Filiale franç. ( 1OO p.) grand groupe transport maritime intern . rech. son directeur
commercial , 30 ans min., anglais, exp. 6 ans
animation commerciale, de préférence dans le
transport maritime.
2369 - Société tertiaire technologie domaine visionique, ingénierie systèmes de vision à haute
résolution, rech . un chef de projets, futur directeur technique, exp. industrielle mini. 5 ans et de
développ. services micro-électronique (VME
68 000) et informatique (UNIX + C).
2370 - lmp. groupe chimique multinational rech .
pour sa division Résines Synthétiques un « industrial eng ineer », anglais, formation ou exp.
chimie, exp. 3/5 ans fonction industrialisation ou
production, si possible dans chimie ou pétrochimie.
2371 - Important groupe chimique international
rech. pour sa direction Résines Synthétiques, un
chef de production, futur directeur d'usine,
anglais, formation ou exp. chimie, exp. 3/5 ans
de la fonction, si possible secteur chimie.
2372 - Sous-traitant automobile international
rech. son responsable études produ its nouveaux ( 15 p.), 35 ans env., anglais, formation
polyvalente, exp. industrielle en B. E. sociétés
électromécaniques, automobiles et sous-traitance.
2373 - Importante filiale groupe industriel en développ. rech. son directeur marketing, 32 ans
min.. anglais, formation compl. commerciale,
exp. 5 ans entreprise produits transformation bâtiment.
2375 - COMPAQ FRANCE rech . le responsable formation, support techn ique maintenance, anglais, solides connaissances hardware
et architectures micros et soft. exp. technique et,
si possible, de formation.
2376 - Filiale (250 p.) important groupe franç.
services publics rech. pour son département organisation et gestion de projets, en particulier informatique, des ingénieurs projets informatiques (secteur bancaire) débutants ou première
expér.
2377 - Division internationale d'une multinationale informatique rech. :
- un responsable gamme produits imprimantes non impact ;
- un responsable gamme produits 3X
40 ans env .. anglais, exp. intern. secteur informatique, conn. matériels IBM correspondante.
2378 - Importante compagnie Assurances étrangère rech. son mandataire général France,
40 ans env .. anglais, professionnel reconnu assurances.
2379 - Leader européen hautes technologies
rech. pour son service central audit interne, des
auditeurs consultante, niveau manager, exp.
314 ans conseil.
2380 - Importante SSll rech. pour marchés
D.G.T. un consu ltant senior, 35 ans min., exp.
correspondante, conn. outils méthodologie
SDMS.
2382 - Filiale groupe européen produits de pointe
automobiles (CA. France 1 Md.) rech. son directeur des ventes France, 35 ans min., anglais
souh.. expér. 10 ans produits première monte
chez équipementier ou service marketing
construction, conn. produits électroniques appréciée.
2383 - Filiale (CA. 110 MF.. 250 p.) d'un important groupe travaux installations électriques

(8.000 p.) rech. son directeur général, 35 ans
min ., bonnes conn. milieu entreprise travaux électriques ou bâtiment.
2384 - Filiale (CA. 40 MF., 60 p.) d' un groupe
spécialisé récupération déchets industriels rec h.
son directeur général, première expér. gestion
petite équipe.
2385 - Paris-Province - Société services collectivités locales, filiale puissant groupe national protection environnement urbain, rech. pour Paris et
grandes villes universitaires des D.G.A., 35 ans
min., expér. direction centres profit régio naux ou
agences acquise en secteur technique, conn. circuits décisionnels locaux souh.
2388 - Banque étrangère (bilan 22 Mds, 500 p.)
rech . le responsable service exploitation et
systèmes informatiques (30 p.), 28 ans min..
exp. 3/ 4 ans structure informatique, conn. gros
systèmes IBM.
Des Américains, diplômés de grandes universités, avec permis de travail, font fréquemment
des stages en France allant jusqu'à 2 ans. Ils
sont envoyés par la Chambre de Commerce
française de New York. Pour des traitements
très faibles, vous pourriez les accueillir afin
d'améliorer vos technologies, tisser des liens
avec les U.S.A .. etc.
Se renseigner auprès de I' A.X.
Tél. 46.33.74.25.
H. RENARD (40)

2387 - Banque étrangère (bilan 22 Mds, 500 p.)
rech. un chef de groupe de marchés, chef de
projet informatique ( 1O p.), 30 ans min.. professionnel marchés financiers ou bancaires, exp.
back-office, spéc ialiste organisation financière ou
bancaire.
2388 - Filiale puissant groupe aéronautique fran ç.
rech. son responsable comptabilité analytique, 30 ans min .. qques années expér. audit ou
contrôle de gestion dans conseil ou entreprise.
2389 - GSI TECSI (CA. 163 MF., 300 p.) SSll
rech. un ingénieur consultant architecte de
réseaux, 30 ans min .. anglais, exp. min. 5 ans
ingénieur télécom. ou réseau , conn . environnement IBM gros systèmes, réseaux SNA et protocoles télécom. internationaux.
2390 - Groupe franc. international technologie de
pointe, grand public et professionnel, (15.000 p. )
rech. un business manager, responsable stratégie mondiale ligne de produits, 30 ans min .. anglais, exp. 3/ 5 ans responsabilités techniq ues
(micro-informatique) haute technologie.
2391 - Paris-Province - Groupe industriel extraction et transformation calcaire et dolomie,
rech.
- pour le Centre Est : un adjoint de direction
d'usine, 30 ans min., allemand et anglais sou h..
conn. automatisation et électronique, exp. de
responsabilités dans usine et conn. thermie ou
thermodynamique.
7 pour Parie : un adjoint au directeur industriel, 35 ans, formation mécanique ou électromécanique, exp. fonctions production (technique,
gestion, personnel) dans process techn ique en
continu.
2394 - Société US intelligence artificielle ( 1OO p.)
rech .. rattaché au P.D.G. US, un directeur de
développement France, 30 ans min .. anglais,
bonne culture scientifique.
2395 - Filiale de banques internationales, négoce
et leasing avions civils gros porteu rs, rech. son
directeur commercial, 35 ans min.. multiling ue
dont l'anglais, exp. resp. développ. commercial
entreprise négoce aéronautique chez broker ou
constructeur.
2398 - Multinationale composa nts industriels
rech. son directeur général France et Belgique,

,;'
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33 ans min., anglais, exp. vente et marketing
produits analogues et direction centre profit.

2397* - Filiale franç. importante multinationale
US, biens équipement légers, rech. son futur directeur général, 35 ans min., anglais, expér.
marketing vente produits industriels multinatio- ·
nale.
2400 - Important groupe assurances, important
IARD et VIE (CA. 3 Mds) rech., rattaché au
P.D.G., le directeur branche vie et assurance
de personnes (CA. 500 MF., 120 p.), 35 ans
min., exp. du domaine.
2401 - Groupe international rech. pour ses filiales
françaises IARD et VIE (CA. 1,5 Md) le responsable du réseau inspection et agences de la
branche des particuliers (CA. 560 MF., 500
agents), 40 ans env., exp. animation réseau d'apporteurs IARD.
2402 - Cabinet franç. conseil organisation, affilié
réseau international rech., rattaché associés, un
manager, 30 ans min., anglais, expér. 5 ans
conseil en organisation ; maîtrise applications informatiques.
2403 - Importante société franç. services (CA.
50 Mds) rech. son adjoint au directeur services comptables, futur directeur, 32 ans min.,
DECS exigé; expér. dans grand cabinet audit ou
entreprise multinationale.
2404 - Importante banque anglo-saxonne (bilan
12 Mds, 400 p.) rech. son directeur de la trésorerie et des changes, 35 ans min., anglais,
expér. pratique marchés et instruments financiers,
et de responsabilité d'encadrement d'un centre
de profit.
2407 - Importante banque franç. rech. un chef
de secteur (industrie) de la direction des
grandes entreprises, 35 ans min., anglais, expér. gestion comptes grandes entreprises ; conn.
produits financiers modernes et expèr. industrie
lourde appréciée.
2409 - L'un des premiers groupes d'assurance
franç. et international rech . pour sa direction développ. et organisation, un organisateur, 35 ans
min., expér. 8 ans mini. en organisation généraliste dans conseil, SSCI, société de services ou
dans l'industrie; compétences techn iques modernes organisation ou informatique.
2410 - Société industrielle (CA. 5 Mds, 8.000 p.)
rech.
- le responsable informatique unité industrielle, 30 ans min., expér. de la fonction ;
- le responsable de l'intégration systèmes
complexes, 30 ans min., expér. matériels électroniques embarqués, des techniques numériques
et logiciels d'application ; conn. environnement
aéronautique.
2411 * - Grand groupe BTP rech. son directeur
commercial international, 40 ans min., anglais,
espagnol, actuellement directeur d'équipes
commerciales France ou export haut niveau.
2412 - Grand groupe holding franç. rech. le directeur opérationnel des fil iales de diversification, 35 ans min. , anglais, expér. responsable
PME; activités hétérogènes dans holding financière ou industrielle.
2413 - « Joint Venture " avec un groupe US, domaine instrumentation labos de recherches et
d'analyses milieu industriel, scientifique et médical (CA. 250 MF., 230 p.) rech. son directeur
marketing et venture cc international » ,
32 ans min., anglais, expér. développ. marketing
ou commercialisation internationale produ its industriels ou techniques.
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2415 - Société équipements de fabrication, stockage , manutention, chauffage et épandage
liants hydrocarbonés routiers rech. son directeur
technique et développement, responsable Bureau d'études et de fabrication (50 p.). anglais,
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expér. fonction chez fabricant transmissions hydrauliques, vannes, pompes, robinets, compresseurs, turbines ...

2417 - Filiale groupe étranger véhicules industriels (CA. 4 Mds, 3.000 p.) rech. son directeur
de l'après-vente (50 p.), 35 ans min., anglais,
expér. directeur SAV (secteur automobile, machines agricoles, T.P., constructions navales).
2418 - Filiale Assurance-VIE important groupe
bancaire et financier rech. son responsable développement commercial, 30 ans env., anglais,
première expér. commerciale dans vente produits
financiers ou assurances, sinon de services.
2420 - PMI (135 p.) spécialiste systèmes régulation trafic urbain rech. son responsable technique (7 p.), 30 ans min., expér. études systèmes
mini et micro-ordinateurs ; conn. VAX-DEC et micro-processeurs MOTOROLA.
2421 - Bureau franç. d'un cabinet conseil U.S.
(25 p.) domaine manufacturing, logistique, stratégie, systèmes d'information, rech. un ingénieur
principal ou partner systèmes information,
35 ans min., anglais, allemand apprécié, expér.
plusieurs années cabinet systèmes Jnformation.
Salaire élevé.
2422 - Importante société franç. (2.500 p.) leader techniques traitement signal rech. pour son
dèpartement réseaux et systèmes informatiques :
- son responsable du support technique (réseau X 25), anglais, expér. en cabinet, conn. réseau X 25;
- un chef de projet télécom. (X 25 à commutation par paquets). anglais, expér. mini. 4 ans
systèmes informatiques.

- son futur chef de service cc spécifications
et devis » (45 p.) ;
35 ans env., anglais, électro-techniciens, spécialistes haute tension câbles et appareillage électri que.

2398 - Ville moyenne Province - Groupe international produits industriels rech., responsab le
d'usine (CA. 400 MF., 1.400 p.), son directeur
industriel, 38 ans min. , formation compl. gestion, exp. tôlerie, mécanique, électroniq ue,
CPAO, gestion de stocks à flux tendu .
2399* - Nord lie de France - Fil iale groupe anglo-saxon, leader européen secteur mac hines utilisant mécanique, électronique et automatismes
de pointe (850 p.) rech., responsa bl e bureaux
études et CAO, son vice-président engineering, 35 ans min., anglais, expér. 10 ans R et D,
bureau d'études et pratique CAO, secteur mécanique de précision, automobile, chantier nava l,
robotique ou automatismes.
2405 - N.W. France - Groupe franç. domaine
emballage, rech. l'adjoint au responsable unité
imprimerie, futur responsable (70 p.), 25 ans
min., expér. arts graphiques, capacité animation
d'équipe.
2406 - Province - Importante banque franç.
rech. des responsables de succursales pour
toute la France, expér. direction agence ou succursale clientèle privée ou industrielle.
2414 - Société de conception, fabrication et assemblage circuits imprimés électroniques, rech .
son directeur de production, 30 ans min., anglais apprécié, bonnes conn., électronique, expér.
encadrement production séries moyen nes sur fabrication diversifiée.

2425 * - EXA INTERNATIONAL (MEGRELIS
X 57) rech. pour un collège de conseillers haut
niveau pour missions auprès chefs État et gouvernements étrangers, des personnalités renommés, retraités Administration ou privé.

2416 - Aubagne - Société ingénierie frigorifi que
(CA. 100 MF., 125 p.) rech. , rattaché au D.G. ,
son responsable R et D frigoriste, 35 ans env.,
exp. 5 ans R et D dans domaine.

2426 - STRATORG, Conseil de Direction, rech.
jeunes consultants (organisation et stratégie),
25 ans min., anglais, allemand souhaité, expér.
opérationnelle 2/3 ans en entreprise.

2419 - Saint-Naza ire - Groupe CCI Sa int-Nazaire rech. le directeur du département services aux entreprises, 35 ans min., exp. direction
entreprise, si possible privée.

2°} Province
2365 - Nord - Filiale (CA. 250 MF.) secteur électronique professionnelle moyennes séries d'un
grand groupe industriel (CA. 3 Mds, 5.000 p.)
rech. son directeur général, expér. D.G. dans
entreprise industrielle biens équipement électroniques moyennes séries.
2367 - Le Mans - Société internationale transport terrestre, aérien et maritime (CA. 250 MF.,
250 p.) rech. pour sa filiale franç. (CA. 100 MF.,
100 p.) son branch manager (37 p.) 30 ans
min., anglais souh., première expér. direction
agence transport terrestre national et/ ou international.
2374 - 150 km . Est Paris - Filiale important
groupe franç. rech . son chef de produits, anglais, expér. marketing produits industriels grande
série.
2381 - Lille - BEGHIN SAY rech. pour le bu reau
d'études de sa division Sucre, un jeune ingénieur, perspectives responsabilités opérationnelles unités de fabrication.
2392 - Lille - Important groupe alimentaire rech.
pour sa direction Contrôle de Gestion, un
controller de filiales, 27 ans min., anglais, espagnol ou italien souh., formation compl. gestion,
expér. contrôle international en entreprise ou
conseil.
2383 - Montereau (Yonne) - Important industriel
franç. de la construction électrique (câbles pour
transport énergie et réseaux de communication)
(CA. 1,3 Md., 3.000 p.) rech. ·
- son futur chef de service cc reche rche
haute tension >> (45 p.)

2423 - Rhône-Alpes - Filiale grand groupe industriel franç. (CA. 2,7 Mds, 4.000 p.) rech. pour
son unité internationale de recherche ( 160 p.) le
chef du service recherches ch imie organique
(50 p.), anglais, exp. correspondante domaine.
2424 - Lyon - PMI biens équipement publicitaires
(210 p.) rech. son directeur technique, 30 ans
min., expér. production PMI.

3°} Étranger
2368* - Douala (Cameroun) - Important groupe
textile franç. à vocation intern. rech. le directeur
général de sa filiale locale (CA. 360 MF.
franç., 1.700 p.), 35 ans min., exp. direction filiale groupe industriel multiproduit ou de direction
d'usine autonome, domaine textile, négoce ou
agro-alimentaire et exp. de l'expatriation et! ou
de lAfrique.
2408 - Madrid - Filiale espagnole (CA. 800 MF.,
850 p.) rech., rattaché au D.G., son directeur
des systèmes d'information (IBM sous MVS +
400 terminaux env.), espagrol , conn. du pays,
exp. 10 ans dans informatique de gest ion et responsabilités encadrement.
De nombreuses sociétés de services ou im pliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent :
1) ingén ieurs débutants informaticiens
pour lesquels une formation complémentaire
est, en général, assurée ;
2) ingénieurs de systèmes. expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des Carrières pou r
consulter le fich ier correspondant.

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider. Il
dispose d'opportunités, régul ièrement re nouvelées,
d'entreprises à céder
Il opère en concertation avec les principaux clubs
de repreneurs d'affaires issus des grandes écoles.
Pour tous renseignements, s'adresser à J J . THAREL (47), tél. (1) 46 .33 .44 .1 1

DEMANDES
DE SITUATION
Insertions gratuites
4051 - X 47, Professeur d'Université aux ÉtatsUnis donnerait cours de mathématiques tous niveaux à Paris.
4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en
France pour un an, rech. travail à temps partiel.
4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d' affaires et de programmes, secteur hautes technologies et de services logistiques et S. A. V., rech.
poste de responsabilité, de missions à temps
partiel ou de conseil.
4279 - X 52, Commissariat Marine, expér, de
conseil en organisation et intervention dans entreprise en difficulté en vue redressement et de
secrétaire général (direction administrative et financière) de PME, rech. poste de responsabilité
correspondante dans entreprise, ou consultant
dans société de conseil en organisation.
4346 - X 42 ans, expér. banque d'affaires, responsabilité holding haut niveau et redressement
situation difficile, diversification et gestion de trésorerie y compris internationale, actuellement gérant société financière à l'étranger, cherche poste
de responsabilité analogue à Paris.
4394 - X 37 ans, ENPC, M. Sc. Berkeley, anglais, exp. 10 ans responsable études et mise en
œuvre projets aéroportuaires, et de résident responsable exécution des contrats Etranger, rech.
poste de responsabilité.
4414 - X 57, Ponts civil, anglais, longue pratique
informatique scientifique et de gestion, d'élaboration de logiciels applications techniques diverses,
expérience d'enseignement correspondante et de
conseil, rech. poste de responsabilité ou de
conseil.
4432 - X 51, exp. Commerce International et
Marketing cherche vacations enseignement formation.
4437 - X 56, anglais courant, notions italien, allemand, exp. consultant et de responsable formation en informatique de gestion (bases de données relationnelles, télé-traitement, utilisation
micro-informatique), rech, poste de responsabilité
ou consultant.
4438 - X 80, ENST civil, anglais, allemand scolaire, exp. maintenance installations électroniques
et télécom., rech. poste ingénieur R et D, secteur
traitement du signal, image et son,
4439 - X 79, ENST, anglais, exp. imagerie tri-dimensionnelle, rech. poste de responsabilité.
4442 - X 59, G. M., anglais, portugais, exp, de
responsable programme et réalisation informatisation, gestion industrielle globale y inclus logistique correspondante (2,000 terminaux), rech.
poste de responsabilité.
4444 - Camarade, formation purement universitaire, s'engagerait dans entreprise ou école pour
tâches d'enseignement mathématiques, traduction textes techniques (allemand, anglais) et tout
travail d'explications mathématiques,
4445 - X 79, INSEE, allemand, anglais, exp.
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d'études économiques et pratique informatique
correspondante (organisation informatique, bases
de données) rech. poste de responsabilité.
·
4446 - X 79, ENST (Image et Son), anglais, notjons allemand et espagnol, exp. 3 ans domaine
diffusion TV par satellite, rech. poste de consultant ou de salarié,
4447 - X 31 ans, exp. responsable salle de marchés financiers et animation banque de crédit à
moyen et long terme, rech, poste de responsabilité dans banque ou industrie.
4448 - X 30 ans, formation électronique et électrique, allemand, anglais, exp. de conseil en organisation et gestion production, rech, poste de
responsabilité.
4449 - X 4 7 ans, Armement, anglais, exp. direction d'équipes de conseil en organisation et informatique de gestion (générale et industrielle) rech.
poste de responsabilité.
4454 - X 54, formation informatique, anglais,
exp. de responsabilités diverses haut niveau, sociétés multinationales domaine informatique
(constructeur et SSll) rech. poste de responsabilité ou de consultant (associé ou vacataire).
4457 - X 40 ans, anglais, exp. responsabilités supérieures, commercial, technique et marketing,
secteur informatique France et USA, rech. poste
de responsabilité ou d'associé dans SSll.
4458 - X 69, anglais, espagnol , exp. audit informatique experts comptables, rech. poste de responsabilité â temps part iel ou de conseil.
4459 - X 37 ans dont 1 de DEA maths, 2 de
Doctorat Informatique, 13 de pratique et conseil
informatique, approfondis dans domaines scientifique, recherche et mise en place centre de calcul et systèmes informatiques, conception et réalisation de logiciels, parlant anglais, propose son
expérience à équipe de haut niveau technique et
relationnel.
4460 - X 35 ans, longue exp. de responsabilité
production, marketing et chantier, rech. poste de
responsabilité dans « relations humaines ».
4461 - X 33 ans, anglais, allemand, japonais,
exp. stratégie et commerce international (Japon,
Corée, Taïwan) rech. poste de responsabilité à
dorrinante stratégique dans banque, société
commerciale ou consultant â Tokyo.
4462 - X 79, docteur chimie organique, anglais,
exp. de responsable recherche en chimie organique, physico-chimie, pratique utilisation CAO et
RMN, rech. poste de responsabilité,
4463 - X 77, Mines, allemand, anglais, exp. technico-commerciale gros équipements et ensembles industriels France et international, rech.
poste de responsabilité.
4464 - X 50, G.M., Génie atomique, ang lais, exp.
de direction approvisionnements industriels, rech.
poste de responsabilité correspondant.
4465 - X 77, Ponts civil, Docteur ingénieur analyse numérique, anglais, expérience de calculs et
informatique scientifiques pour Bureau d' Études
(calcul de structures, mécanique des solides/fluides, méthodes numériques, éléments finis, différences finies,. .. ) recherche poste de responsabilité.

Juris-Classeur

RESPONSABILITÉ
CIVILE
ET ASSURANCES
5 volumes de droit pratique
édités en fascicules mobiles
tenus à jour en permanence
Directeur scientifique :

Hubert GROUTEL,
Professeur à la Faculté de droit de Tours,
Directeur de l'Institut des Assurances.

•Théorie générafe de la
responsabilité civile :
droit à réparation et
régime de la réparation.
• Responsabilités particulières :
plus de 20 professions
sont étudiées au regard de leur
responsabilité.
•Assuran ces et réassurances,
intermédiaires d'assurances.
Un outil documentaire riche,
pratique et sûr.

Quatre mises à jour par an.

•
Bon pour une documentation
à adresser à :

ÉDITIONS TECHNIQUES S.A.
(Juris-Classeur)
123, rue d'Alésia, 75678 Paris
Cedex 14

-:::>@- - ~·~~~~~~~~
Adresse complète :

4466 - X 36 ans, ENSAE, anglais, exp, de responsabilité études économiques grand groupe et
d'audit grand groupe, rech , poste de responsabilité,
4467 - X 76, INSEAD, anglais, exp. banque d'affaires (études. financement, rapprochement d'entreprise ... ) et direction PME industrielle, rech.
poste de responsabilité.
4468 - X 73, ENGREF Corps, en poste équipement, expér, T.P, et domaine de l'eau, rech.
poste de responsabilité, Rhône-Alpes de préférence.

souhaite être documenté, sans
engagement de sa part, sur le
Juris-Classeur
RESPONSABILITIË CIVILE ET
ASSURANCES
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4498 - X 63, ENST A, anglais courant, allemand,
expér. de responsabilités fonctionnelles et opérationnelles industrielles et de direction de développement industriel régional, rech. poste de responsabilité.

4469 - X 74, Ponts, anglais, expér. chef de
groupe produits grand public (CA. 200 MF) dans
société internationale leader, responsable
commercial et politique marketing et publicité
(budget 50 MF. dont 2/3 medias) rech. poste de .
responsabilité dans société grand public (distribution, hôtellerie, publicité, audiovisuel).

4499 - X 25 ans, Sup. Aéro., allemand , ang lais,
rech. activité bureau d'études, domaine aéronautique ou spatial.

4470 - X 72, exp. dans lassurance et les produits financiers rech. poste de responsabilité.

4500 - X 68, Ponts, DES économie, anglais, ex-

4471 - X 58 ans, G.M., anglais, exp. négociation

pér. opérationnelle et de direction administrative
et financière industrie biens équipement, connaissance administration, rech. poste de responsabilité.

contrats équipements lourds International rech.
poste de responsabilité.

4473 - X 75, MS, anglais, exp. d'études de simulation industrielle, puis de responsable d'unité de
production (services méthodes, qualité, lancement et ordonnancement) et du service sécurité
d'établissement, rech. poste de responsabilité.

4501 - X 81 , ENSAE (statistiques), sciences Po.,
allemand, anglais, expér. nouveaux produits financiers, cherche poste de responsabilité.

4502 - X 67, ENST, anglais, espagnol, expér. mi-

4475 - X 72, Ponts civil, anglais, expér. respon-

cro-informatique temps réel, et de responsable
équipe études logiciels intégrés sur matériels professionnels spécifiques, cherche poste de responsabilité.

sable service CAO (Euclid) rech. poste de responsable études ou de conseil dans domaine.

4476 - X 71, Ponts civil, anglais, expér. de responsable de projets construction grands ensembles à l'international, et de représentant B.T.P. à
l'étranger, rech. poste de responsabilité.

4503 - X 36 ans, anglais, espagnol. Expérience

4480 - X 73, ENSPM, anglais, expér. opération-

4490 - X 35 ans, ENST A, expér. de responsable

nelle, puis de "corporate planning" groupe important, rech. poste de responsabilité.

R et D automatisme et contrôle, rech. poste de
responsabilité.

4481 - X 78, Ponts civil, anglais, DEA analyse
numérique, thèse 3• cyc le optimisation automatismes, rech. poste d'ingénieur calcul scientifique
ou systèmes automatismes.

4505 - Camarade, M,S. Yale, IAE, anglais, espa4491 - X 79, Ponts civil, M. Sc. Berkeley, expér.
de responsable de développement et promotion
de produits industriels haute technologie, rech.
poste de responsabilité.

4482 - X 79, Ponts civil, M.Sc. Berkeley, exp.
industrielle et bancaire d'évaluation financière de
grands projets, rech. poste de responsabilité ou
de conseil.

4483 - X 63, ENSTA (mécanique), anglais courant, allemand, espagnol, exp. de direction division autonome (études, développement, fabrication, commercial) équipements complexes petite
série, rech. poste de responsabilité.

4484 - X 71, Ponts civi l, anglais, exp. consultant
stratégie d'entreprise, rech. poste de conseil.
4485 - X 60, anglais, formation informatique,
"master" productique, exp. d'informatique industrielle et scientifique, direction département
CFAO, responsable R et D productique (robotique, systèmes flexibles, assemblage automatisé)
rech. poste de responsabilité.

4486 - X 40 ans, Sup. Aéro., anglais, allemand,

4492 - X 63, ENST A, anglais courant, allemand,
expér. de centres d'essais et mise en œuvre programmes spatiaux et de direction de programmes, rech. poste de responsabilité.

'x

4508 - X 58, expér. internationale domaine Télé-

de construction : calcul des structures, poste en
agence, chantiers France et étranger, mise à prix
des marchés. Depuis 7 ans dans les affaires
contractuelles et contentieuses, rech. poste de
responsabilité.
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de responsabilités de direction générale et d'établissement à caractère industriel et commercial ;
connaissances international ; expér. restruc turation industrielle, rech. poste de responsabilité.
com. Exportation, Responsabilité Centre de profit
technologies avancées. Accords de coopérataion,
rech. poste de responsabilité en France ou à
l'étranger.

4509 - X 65, P.C., grande expér. organisation et
4495 - X 29 ans, ENST, anglais, allemand, expér.

4496 - X 39 ans, ISA, anglais, espagnol courant,
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ment d'images; conn. micro-informatique, rech.
poste de responsabilité commerciale ou industrielle.

4494 - X 61, 23 ans dans une grande entreprise

4488 - X 34 ans, ENSPM, anglais, exp. opéra-

tion informatique correspondante, domaine gestion entreprise et mise en œuvre logistique distribution, rech. poste de responsabilité.

4506 - X 82, Mines Paris, anglais, expér. traite-

4507 - X 44 ans, P.C., anglais, espagnol, expér.

de responsabilité études systèmes électroniques
professionnels complexes, rech. poste de responsabilité.

4489 - X 74, Ponts civil, exp. analyste et utilisa-

gnol, notions brésilien, expér. de responsabilité
commerciale France, et particulièrement export,
et de négociation contrats internationaux domaine équipements lourds complexes, rech.
poste de responsabilité.

37 ans, anglais, allemand, russe, expér.
de spécialiste haut de bilan dans important organisme financier, bonne connaissance administration, rech. poste de responsabilité financière.

4493 -

expér. de direction commerciale et internationale
biens équipement haute technologie, rech. poste
de responsabilité.
tionnelle, puis de développement système expert
en acquisition numérique, rech. poste de responsabilité.

marketing grande consommation, et de gestion
stratégique (restructuration, développement, acquisition) dans entreprise diversifiée, recherche
poste de responsabilité.

expér. audit, direction financière, conseil dans
groupes internationaux, rech. nouvelle ouverture
professionnelle région Sud, Rhône-Alpes ou
étranger.

4497 - X 71, cadre de direction dans SSll de
permier plan, cherche poste de responsabilité.

informatique, spécialiste monétique et transferts
électroniques, recherche poste de responsabilité
domaine bancaire ou financier.

4514 - X 50 ans, expér. Informatique Temps réel
et réseaux de Télécom. recherche poste de Responsable Télécom. dans groupe multinational.

4523 - X 63, CPA, docteur es sciences. anglais,
forte expér. direction informatique (industrie, banque), connaissances étendues bureautique , micros, réseaux locaux et télécommu nicat ions ,
SGBD, expér. de formation, recherche poste de
responsabilité correspondant à expériences.
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LA FRANCE DECOUVRE LA SECURITE SOCIALE

AVEC
LA STRASBOURGEOISE
,
DECOUVREZ
AUJOURD'HUI
,
,
,
LA SECURITE LIBERALE
.

"... La possibilité de choisir, selon vos besoins,
le niveau d'assurances maladie qui vous convient. La Sécurité Libérale
de La Strasbourgeoise, la bonne solution pour les Français qui prévoient."

STRASBOURG: 18, RUE CONTADES, 67300 STRASBOURG. TÉL.: 88.62.90.27
PARIS: 4q, RUE DE PROVENCE, 75009 PARIS. TÉL. : 42.85.00.36
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VOS DISPONIBILITES ONT DES AMBITIONS
NOUS AUSSI ... !
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Notre compétence et notre vocation :

e""
•LA GESTION DE L'EPARGNE SALARIALE :
Participation - Intéressement - Plan d'épargne Actionnariat, FONGEPAR, animée par des équipes
juridiques et techniques de très haut niveau réalise des
placements dont le rendement annuel moyen sur les 5
dernières années avoisine 17 %.

•LA GESTION DE FONDS COURT TERME ET
REGIONAUX qui peuvent être souscrits par toute
personne morale et recevoir l'épargne salariale :
-

Court Terme Plus
Rhône-Alpes Croissance
Croissance Est
Croissance Sud-Ouest
Croissance Nord

Ne laissez pas dormir les disponibilités de votre établissement
ou de vos salariés, valorisez les au mieux !
Contactez-nous au (1) 46.22.90.22 ou retournez-nous ce coupon.
1 Je souhaite recevoir une documentation sur :
1 0 l'épargne salariale 0 la gestion des disponibilités à court et moyen terme
Nom : ............................................................................................................................... ..
1 Société: ................ ............... ............ .......... .... ................. ...... .. ....... Fonction : ............. ........ .
.. ..................... ........ .. ............. ................ .... ............................. ............... ..
1 Adresse : .. ... ....
1 ....... ... ... .. ..................................................... .... .. ................ ........... Tél. : ... ..
1

1

FONGEPAR, Service documentation, 8, rue Bayen, 75017 PARIS
Tél. : (1) 46.22.90.22
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autres annonces

V 7 18 - X 69 vd appart. VIROFLA Y 140 m' . Rez.
chaus. gd stand. 4/5 P. Prox. gares. Prix
1 690 000 libre 1.8.88. Tél. : 30.24.32. 17.

Secrétariat général de I' A.X.
5, r:ue Descartes
75005 PARIS
Tél : ( 1) 46 .33. 74.25
Les annonces sont pub liées à titre
de service rendu aux ca marades et
n'engagent pas la responsabilité
de I'AX.
T AR IFS 1988
Demandes de s1tuat1on 20 F la lign e
Offre s d ' emploi 35 F la ligne
Dema ndes de locations . Offres de locations .
Ventes d 'appartements et propriétés . Acha ts
d' appartements. Éc hanges 4 3 F la ligne .
Acha ts et ven tes divers 50 F la ligne
Divers, Industriel les et commerciales
60 F
la ligne
Les annonces à publier dans le n" d'avril
19 88 devront nous parvenir au plus t ard le
2 9 fé vrier .

OFFRES DE
L OCATIONS
43 Fla ligne
Paris/Banlieue
135 - Jolie vue sur pl. Pigalle, gd 2 pièces, expos. midi, bains, WC indép., cuis. équip.
3 000 F/mois, faibles charg. Sér. référ. demand.
Tél.: 47.05.39. 10.
136 - VAUCRESSON. cam. loue ds résid. à partir
du 1" oct. 88 appar. standing 100 m' 2 pièces
loggia 11 cft. Écrire MAHL, 71, bld Lannes, PARIS 16'.
137 - A louer vide St GERMAIN-des-PRES duplex 40 m' clair, calme, sdb, cuis. équip. Tél.
42.60.27.45 entre 9 h et 15 h et le soir.

Province
B 138 - VAL d'ISÈRE à louer studio-cabine
4 pers. du 6/2 au 13/2, du 12 / 3 au 19/3, du
214 au 9/4, du 16 / 4 au 22/4. Tél.
(1)
45.51.67.15.
B 139 - TIGNES le LAC à louer stud. 4/ 5 pers.
ttes périodes. Tél.
( 1) 69.04.61.08 ou ( 1)
42.07.46.24.
B 140 - SERRE-CHEVALIER bel ap pt 5 p. vue
Vallée et Mont., 1" ét. , terrasses au soleil, mach.
pr linge et vais., 8/9 pers. , 100 m remontées, Px
rais. Tél. : ( 1) 46.37.42.42. Sauf Noël, fév. Paris.
B 141 - VAL d'ISÉRE La Daille, 2 p. sud, 5 pers.
tt cft. Tél.: (1) 48.21.37.92 (1) 48.26.52.83.
8 142 - SOULAC-sur-MER (33) à louer août villa
stand. 500 m plage, 5 p., 8 pers. lave-vaisselle,
lave-linge, réfrig. , congel. 1 000 m' de jardin, garage. Tél. : 45.33.58.56, soir.
B 143 - ORCIERES (05) appt. 9 pers. (sdb, lav.
v.) sur piste et comm. terras. CA PION tél. : ( 1)
47.51. 73.03.
B 144 - TIGNES ttes sem. appart. 4 / 6 pers. sud
pied pistes lav. v. Tél. : ( 16) 78.87.07.41.

88

B 145 - Cam. loue maison BOUCHES DE BONIFACIO site et archit. except. 12 lits, gds séjours,

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1988

Province
V 719 - LA PLAGNE. Cam . vend appart. except.
formant angle S-0. AIME 2000, étage élevé, vue
panoram. sur pistes et Mt Blanc. Pl. sol. , très gd
baie. Excel. état. Séj. 2 ch. cuis. éq uip. sdb,
56 m' , park. privat., accès voit. tr. fac., accès
dir. pistes. Tél.: (1) 47.20.86.19.

terrasses ; ten nis, plage. Dispo n. aussi demi-saison Climat tr. agréable. Ecr. A.X.

B 146 - Cam. loue SERRE-CHEVALIER, 300 m
des pistes, 2 appts 3 p., 617 pers. ds ptt Chalet
tt cft, pbilité louer l'ensemble pour 12/ 14 pers.
Tél.
Mme FORM (16 ) 92.24.77.69 ou ( 16 )
92.24. 74.50.
B 147 - AUVERGNE, ait. 850 m, cam. loue manoir 6 ch. , 3 sdb et douche, tt cft, lave-vais.,
lave-linge, réfrig., congél., tél., gd .jard. ombragé
avec vue splend. , TENNIS PRIVE. Ecr. A.X.
B 148 - LYON-VILLEURBANNE Cam. loue 7 p.
duplex 210 m' + terrasses 40 m' . Vue sur parc
6.500 F + ch. possib. gar. Tél. : (1) 47.64.99. 16
(D) ou ( 1) 42.85.61.03 (B).
.B 149 - PORT NAVALO (Morbihan), loue Pâques
et août grde villa 7 cha mbres, pieds dans l'eau.
Tél. : 45.53.83.78.
B 150 -- MEDITERRANEE La Grande Motte face
mer, exposit. Sud, terrasse, P 3/ 4 standing tt.
confort. 6/8 pers. 15 juillet-15 août. Tél.
43.37. 70.51.
B 151 - TIGNES 2 100. Studio 4 pers. plein sud,
du 27 février 88 au 5 ma rs 88, 1.800 F, du
5 mars 88 au 12 mars 88, 1.600 F. Tél.
45.20.22.01.
B 152 - Cam. loue ARCS 1800, pied pistes, balcon SO, 2 p., 6 lits, tt. conf., parking, du 6/2 au
2012 88, 6.000 F la sem. Tél. : ( 1) 45.27.26.38
pré!. soir.
B 153 - ST-BRIAC SIMER (35) villa 8 p., jard.,
ping-pong, site protégé, proxim. plages, mai, juin,
juillet, septembre. Tél. : (1) 3.4.51.36.93.
B 154 - ARCS 1800. Fille cam. loue studio 4 / 5
pers., baie. sud , vue impren., tt. cft. lave-vais.,
bar, moins 30 % prix station. Hiver jusqu.
16 avril et été. Tél. : (16) 31 .86.50.70.
B 155 - CHAMONIX Majestic, meublé 2 p.
1 ptte, jusqu'à 617 pers. Tél. ( 1) 42.88. 71.27.

+

B 156 - VAL D'ISÉRE LA DAILLE 2 p ., pied pistes, baie. plein sud, 5/6 pers. garage. Hors pér.
scol. Paris. Tél. ( 1) 45.79.25.87.

DEMANDES
DE LOCATIONS
43 Fla ligne
573 - Fille cam. pianiste recher. locat. appart.
3 p. ds pavillon ou ptt pavillon banlieue prox.
gare. Prix. raison. Tél. : 40.49.07.63 après 20 h.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉ TÉS
43 Fla ligne
Paris/Banlieue
V 71 7 - Cam. vd ds parc 6 ha appart. 67 m'
plein sud, parking , cave, 5 mn RER ANTONY.
Tél. : 16. 1.45.27. 15.89 avant 20 h.

V 720 - A vendre MEYLAN (38) cause mutat.
appt 5 p. 103 m2 , 3 ch., 2 bains. Pièces ppales
sud, 2 loggias, Pte coprop. Calme, verd., proche
écoles, commerces, lycée. 5 km centre Greno ble
et dom. universit. 5 mn pied CNET. Etat neuf.
750 000 F. Tél.: (16) 30.24.26 .65.
V 721 - Camarade vend appart. except ionnel
AIX-en-PROVENCE 120 m'
Tél. : 63.32.51.15 .

+ 110 m' jardin.

V 722 - TIGNES 2100. Cam . vd multi. 3' et/ou
4' sem. avri l, appt. tt cft, balcon sud, pied pistes,
( 1)
piscine, sau na. Disp. avril 88. Tél. bureau
45.29.4 1.80 ou dom. : (1) 45. 30. 07.68.

ACHATS
D'APPARTEMENTS
43 Fla ligne
134 - Cam. 68 rés. O.M. fam. 6 pers. ach. appart. 3-4 ch. banlieue Ouest, pré!. St-Ge rmain/Versailles , prox. écoles/gares . Tél. av.
15.02 au (16) 96.70.47.84 ou après 15.02 au (1)
42.66.27.37 pour vis. entre 15 et 24.02

DIVERS
60 Fla ligne
371 - MECENAT D'ENTREPRISE
X 78 chercheur et, ce non obstant, pianiste de jazz (dossier
de presse disponib.) cherc. sponsor pour l' aider
à produire son deuxième disqu e.
372 - Cam. rech. pou r ami Viennois échange fil s
de 14 a. 1 mois été 88. Écrire Ph . FLEU RY 4 1,
av. Brossolette 94300 VINCENNES .

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
60 Fla ligne
663 - EDWIGE, fille LEFORT des YLOUSES (39 )
sera heureuse de vous présenter ses créations
HAUTE COUTURE et de réaliser A VOS MESURES le modèle de vtre choix dans le tissu de vtre
choix. Gond. spéc. aux X & fami lles, 10, r. Lekain
' _Paris 16' - Tél. : (1) 42.88.15 .91
664 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession.,
Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc.
et mod. partie. et entr. Thera et Demanche. 20,
( 1) 43. 07.49.49.
rue St-Nicolas, Paris 12'. Tél.
Gond. spéc. aux X.
665 - Neveu X 45 effectue revêtemen ts murs et
sols, peinture, isolation, agenceme nt, menuiserie.
Claude MARSAN (1) 45.34 .02.30.
666 - Père de camarade vend des tapis persa ns,
formats divers; cond. spéc. aux X et familles.
Tél. : (1) 40.92.00.27.
Ne joignez pas de règlement à votre annonce. Une facture vous sera adressée dès
sa parution.

Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre informatiqu e. Pour être sûr
d'elle, dans le présent comme dans l'avenir, vous devez d'abord être sûr de votre constru cteur.
IN2 fait partie des plus grands.
Grand par les dim ension s: 1N2 est une société du Groupe lntertechniqu e,.coté en
bourse, mondialement reconnu comme un expert des hautes technologies en aéronautique et en informatique. Une valeur sûre.
Grand par l'expérience : avec plus de 15.000 systèmes installés de puis 1969, dans
l'industri e, les services et l'administration, IN2 est le deuxi ème constru cteur fran ça i;;
prése nt en Europe par cinq filial es.
Grand par la technique : architecture multiprocesse ur 32 bits à haute sécurité,
uni vers logiciel PICK, gamme évolutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes
IN2 représentent ce que la te chn ologie actuelle offre de meilleur. C'est normal, plus
de 12 1Vo du C.A. d'IN2 sont consacrés à la recherche.
Grand par le service client : plus de 300 personnes, en France, s'y consacrent.
Trente agences régionales assurent l'installation , l'évolution, la maintenance des systèmes. Un centre national est consacré à la formation des utilisateurs.
C'est très clair : vous avez autant besoin de sécurité que de performances. IN2
p e n se~ c~xactcrncnt comm e vous.
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GROUPE I~TERTECHNIQUE
57, ru e Pierre Curie - B.P. 63 - 78373 Plaisir Cedex
Tél. (1) 34.81.93.00- Télex : 699 302

rtNFORMATIQUE DES REALITES.

Entreprendre, c'est avant tout prendre des risques.
Partenaires, des entreprises qui osent, nous sommes des praticiens
de l'ingénierie des risques, à vos côtés pour optimiser vos succès.
Si vous avez décidé de gagner, mieux vaut avoir l'esprit tranquille .
Chez nous CECAR, notre métier c'est de garantir votre sérénité et

[3 CE CAR
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75, Rl)E DE TOCQUEVILLE, 75017 PARIS - TEL. 47 66 52 20 - TELEX: 641302 F

