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a Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour
l’égalité (Halde) avait promis

aux assureurs qu’elle mettrait sur la
table un certain nombre de préco-
nisations visant à favoriser une éga-
lité d’accès aux assurances. Les
intéressés avaient d’ailleurs pris la
chose avec sérieux, non sans laisser
entendre qu’entre segmentation
des risques – la base de la tarifica-
tion, autorisée et encadrée par la
loi – et discrimination, la frontière
peut être assez ténue (« Les Echos »
du 10 novembre).

C’est désormais chose faite. Le
collège de la Halde a en effet validé
le 13 décembre des recommanda-
tionsdestinéesà« prévenir » lesdis-
criminations pour « résoudre en
amont les difficultés rencontrées
dansl’accèsàl’assurance »,explique
Eric Molinié, le nouveau président
de l’autorité administrative indé-
pendante.

Pourquoi une telle démarche ?
Pour la bonne et simple raison que
les réclamations concernant des
discriminations dans l’accès aux
biensetservices,etnotammentaux
assurances, ne cessent de se multi-
plier. Elles auraient ainsi bondi de
25 %en2010,selonlaHalde.Defait,
l’autorité dit être « régulièrement

saisie de problèmes d’assurance liés
notamment au sexe, à l’âge, à l’état
de santé ou au handicap ». Et
d’expliquer « qu’il peut s’agir de
refuspurset simplesd’assurer,dedif-
férencestarifairesexcessives,declau-
ses d’exclusion ou de cessation de
garantie au-delà d’un certain âge ».
L’autorité indépendante, qui
déplore l’absence de « droit à l’assu-
rance »,indiqueparailleursconsta-
ter « une demande de plus en plus
forte de prise en compte de la ques-
tion, non encore saisie par le droit,
des inégalités d’accès liées à la situa-
tionsocialeouaulieuderésidence ».

Créer un Observatoire du risque
Le sujet est sensible. A telle ensei-
gne que le Cora (Conseil d’orienta-
tion et de réflexion de l’assurance),
le think tank créé par Bernard Spitz,
le président de la FFSA, a consacré
sa dernière réunion à la régulation
de l’accès aux informations person-
nelles et, partant, à la segmentation
des tarifs, s’interrogeant sur l’op-
portunité de segmenter « moins,
davantage ouautrement ».

Sans attendre, la Halde demande
d’abord au gouvernement de créer
un observatoire du risque « au sein
d’unorganismepublicderégulation
et intervenant dans le secteur ». Cet

observatoire aurait une double
vocation. D’abord, « définir le cadre
dans lequel les assureurs devraient
inscrire leur évaluation du risque ».
Ce qui est loin d’être anodin. Car,
dans l’esprit de la Halde, ce disposi-
tif,qui« garantiraitlaneutralitéetla
transparenceduprocessusderecueil
et d’actualisation des données ac-
tuarielles et statistiques relativesaux
critères de risque, et notamment du
sexe et de l’état de santé », par rico-
chet « encadrerait donc la fixation

des primes et des prestations d’assu-
rance ». L’observatoire aurait aussi
pour but de « sanctionner le non-
respectdes engagementsprisdans le
cadre de la convention Aeras
[NDLR : s’Assurer et Emprunter
avec un Risque Aggravé de Santé],
afin de donner à cette dernière un
caractère véritablement contrai-
gnant ». Les refus d’assurance fon-
dés sur l’état de santé continue-
raient à se multiplier malgré la mise
en place de cette convention, début
2007.

La Halde préconise d’ailleurs,
pour l’accès à l’emprunt, d’aller plus
loin que la convention Aeras, et
« d’inciter les organismes prêteurs à
accepter des garanties alternatives
équivalentesà l’assurance(hypothè-
que, caution) ». Elle souhaite que
« toutrefusd’assurancesoitsystéma-
tiquement motivé », principe qui
serait introduit dans les Codes des
assurancesetdelamutualité.Enfin,
elle recommande aux différentes
fédérations professionnelles d’œu-
vrer à la diffusion de l’information
et des bonnes pratiques en matière
de lutte contre les discriminations
« notamment par la conclusion
d’accords entre associations d’usa-
gers, demalades et les assureurs ».
GÉRALDINE VIAL

La Halde milite pour une
égalité d’accès aux assurances

Soucieuse de « prévenir » les discriminations liées à l’âge, au sexe, à l’état de santé
ou au handicap, l’autorité indépendante plaide pour la création d’un observatoire
du risque qui encadrerait la fixation des primes et des prestations d’assurance.

Eric Molinié, le nouveau président.
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a réplique ne s’est pas fait atten-
dre. Les syndicats des obstétri-
ciens (Syngof ), chirurgiens

(UCDF) et anesthésistes (AAL) libé-
raux, unis depuis juin dernier dans
un collectif baptisé le « BLOC », ont
violemment réagi aux propos tenus
par la SHAM dans nos colonnes
(« LesEchos »du22décembre),tout
en réinsistant sur le risque de ruine
qui plane sur les professions médi-
calesdites« àrisque »dufaitdetrous
dans leur couverture d’assurance
professionnelle. « Jusqu’au dernier,
les obstétriciens libéraux se battront
pour obtenir une couverture d’assu-
rance intégrale de leurs risques pro-
fessionnelsetpourdesprimesplafon-
nées aussi longtemps que sont
plafonnés les tarifs Sécurité sociale
des accouchements et des aides à
l’assurance », prévient le BLOC.

La SHAM, premier assureur fran-

çais des établissements et des pro-
fessionnelsdesanté,affirmepoursa
partqu’« iln’yapasdecrisedelares-
ponsabilité civile (RC)médicale », et
que « tout lemonde trouve à s’assu-
rer ». En réclamant un « environne-
ment lisible et une stabilité juridi-
que », l’assureur mutualiste plaide
donc indirectement pour un statu
quo sur cet épineux dossier. Ouvert
depuislesloisKouchneretAboutde
2002, il fait chaque année l’objet de
débats animés lors des discussions
parlementaires sur le budget de la
Sécurité sociale, avant d’être en gé-
néral refermé sans avancée ma-
jeure. Pour le BLOC, « le statu quo
serait dans l’intérêt de [l’]assurance
[RC médicale], mais certainement
pas dans celui des obstétriciens, chi-
rurgiens et anesthésistes, non plus
que de l’intérêt général ou de l’assu-
rance-maladie ».

La SHAM ne fait par ailleurs pas
mystère de son hostilité à toute
mesure qui réduirait sa masse assu-
rable, à commencer par l’écrête-
ment des sinistres souhaité par les
obstétriciens. Ces derniers plaident
eneffetpourunepriseenchargepar
la solidarité nationale des indemni-
sations supérieures aux 3 millions
d’euros traditionnellement assu-
més par l’assurance.

Pas de consensus
« Enmatière d’obstétrique, les juges
ne se prononcent définitivement que
lorsque la victime devient majeure,
alors que les plafonds d’assurance
pris encompte sont toujours ceuxdu
jour où la plainte a été portée », rap-
pelle le collectif, insistant sur le ris-
que d’inflation des indemnisations.

Le calendrier d’une telle bataille
médiatique n’est pas anodin. Pour

la première fois, la perspective
d’une réforme semble se profiler.
Gilles Johanet, conseiller maître à la
Cour des comptes, doit remettre en
janvier son deuxième rapport sur la
RC médicale. Parallèlement, le Syn-
gof, qui a déjà rencontré deux fois le
nouveau ministre de la Santé Xavier
Bertrand, veut croire que ce dernier
« estdéterminéàréglerleproblème ».

Plusieurs pistes seraient envisa-
gées comme la création d’un fonds
de mutualisation ; le fameux écrête-
ment des sinistres ; le rattachement
delaRCmédicaleàunautrecontrat
d’assurance du professionnel de
santé ; ou encore le statu quo, qui
pose malgré tout le problème du
prix auquel les praticiens concernés
trouvent au final à s’assurer. Bref,
aucune solution ne fait pour l’ins-
tant consensus entre les différents
lobbies.G. V.

Les obstétriciens craignent un statu quo
sur leur assurance professionnelle

Les syndicats des obstétriciens, chirurgiens et anesthésistes libéraux ont violemment
réagi aux propos de la SHAM. Pour le premier assureur des établissements et des
professionnels de santé, « il n’y a pas de crise de la responsabilité civile médicale ».
ASSURANCE

es assureurs étrangers ont
beau avoir du mal à percer
dans l’empire du Milieu, Grou-

pama semble déterminé à y poser
des jalons. Présent dans la pro-
vince du Sichuan depuis 2003, le
groupe mutualiste a confirmé hier
son intention de créer avec Avia-
tion Industry Corporation of China
(Avic), le premier constructeur
aéronautique local, une coentre-
prise spécialisée en assurance de
biens et de responsabilité en Chi-
ne. L’accord de création de la
société date du 18 décembre der-
nier, mais celle-ci ne sera consti-
tuée qu’une fois reçu l’agrément
des autorités locales.

Les deux partenaires avaient

signé à l’Elysée un protocole
d’intention lors de la visite d’Etat
du président chinois, Hu Jintao,
début novembre. Ils avaient alors
fait part de leur volonté de « deve-
nir l’un des principaux acteurs sur
lesegmentdesentreprises,desparti-
culiers et des assurances agricoles ».

Les activités actuelles de Grou-
pama dans le Sichuan (une ving-
taine d’agences, 153 salariés,
300 conseillers commerciaux,
10 millions d’euros de chiffre
d’affaires cette année) serviront de
socle à la nouvelle structure. La co-
entreprise sera en effet créée en
transformant la succursale actuelle
en filiale, puis en procédant à une
augmentation de capital à laquelle

Avic souscrira. Groupama et Avic
prévoient d’investir chacun
2,15 milliards de yuans (240 mil-
lions d’euros) sur la période 2012-
2021, dans la nouvelle société, qui
sera détenue à parité. Le conseil
d’administration sera composé de
6 membres nommés à parité par
les deux partenaires.

La coentreprise a prévu de
concentrer son développement
dans un premier temps sur six pro-
vinces chinoises, avant d’étendre
son activité à l’ensemble du pays.
L’objectif est de démarrer l’exploi-
tation effective en 2012 et d’attein-
dre la rentabilité en 2015, après
quatre années d’activité.
G. V.

Groupama pose ses jalons sur le marché
chinois de l’assurance non vie avec Avic

L’assureur mutualiste et le premier constructeur aéronautique chinois vont investir
240 millions d’euros chacun entre 2012 et 2021 dans leur future coentreprise en
assurance de biens et responsabilité. La rentabilité devrait être atteinte dès 2015.
BANQUE

i la s i tuat ion en Côte
d’Ivoire ne doit pas man-
quer de susciter des inter-

rogations humaines et stratégi-
ques à BNP Paribas et aux
banques étrangères plus géné-
ralement présentes dans le
pays, c’est de Madagascar que la
banque française a pour le
moment décidé de partir. Sa
filiale Banque Malgache de
l’Océan Indien (BMOI), déte-
nue à 75 %, est à vendre. La
BMOI, quatrième banque du
pays derrière notamment la
BFV-Société Générale et la BNI
(Crédit Agricole), a réalisé en
2009 un résultat net d’environ
10 millions d’euros pour un pro-
duit net bancaire d’un peu plus
de 20 millions d’euros. Elle
compte une dizaine d’agences
et 332 collaborateurs.

Situation difficile
La Banque Gabonaise et Fran-
çaise Internationale (BGFI)
ainsi que la BRED, la plus

importante Banque Populaire
régionale du groupe BPCE
basée à Paris, en Haute-Nor-
mandie et dans les DOM-TOM,
regarderaient le dossier. La
BRED s’est régulièrement
déclarée intéressée par une pré-
s e n c e à Ma d a g a s c a r a f i n
d’accompagner ses clients de
l’île de La Réunion. D’après le
journal local « La Gazette de la
Grande Ile », une banque chi-
noise serait également sur les
rangs.

Quant à BNPParibas, qui ne
commente pas l’information, il
s ’a g i r a i t p o u r e l l e d ’ u n e
deuxième sortie de la région
après la vente récente en Mauri-
taniedeses60 %dansBNPPari-
bas Mauritanie à Attijariwafa
Bank et à la Banque Populaire
du Maroc. Dans son rapport
annuel 2009, BNP Paribas dit
avoir eu à gérer « des situations
difficiles » à Madagascar sans
pour autant préciser lesquelles.
RÉJANE REIBAUD

BNPParibas veut sortir
de l’île de Madagascar
Allied Irish Banks a été nationalisée hier

La banque irlandaise Allied Irish Banks (AIB) a été de facto
nationalisée hier après le feu vert donné à l’Etat pour une
recapitalisation immédiate de l’établissement en difficulté à
hauteur de 3,7 milliards d’euros. Une opération qui va permettre
à l’Etat de monter à 92,8 % du capital. AIB devient ainsi
le quatrième établissement de crédit important à être nationalisé
depuis le début de la crise ayant conduit le pays au bord
de la faillite. Les fonds versés à AIB font partie du paquet d’aide
de 85 milliards d’euros octroyé fin novembre à l’Irlande
en accord avec l’Union européenne et le FMI, dont 35 milliards
consacrés au sauvetage du secteur bancaire.
EN BREF

UBS. Deux anciens banquiers du groupe bancaire suisse
ont plaidé coupable aux Etats-Unis de délits liés à l’évasion fiscale
et à la fraude boursière. Le premier, soupçonné d’inciter
des clients à ne pas déclarer leur compte en Suisse aux autorités
américaines, risque jusqu’à cinq ans de prison, l’autre
jusqu’à soixante-cinq ans et 15 millions de dollars d’amende.

c h é , s u b i s s e n t l e d é c l i n dans le secteur. L. B.
CRÉDIT

près une chute historique
de la production en 2009
(– 13,3 %), les établisse-

ments spécialisés en crédit à la
consommation espéraient un
rebond en 2010. Celui-ci n’a pas
été vraiment au rendez-vous.

Au mois de novembre, la
hausse de la production a cer-
tes atteint 3,9 %, à 3,3 milliards
d’euros. Mais « cette hausse
d’ensemble, entièrement due à
une forte progression des prêts
personnels, masque en fait la
confirmation de la tendance à
un net fléchissement de la crois-
sance observée depuis l’été, sou-
ligne l’Association des sociétés
financières (ASF). Sur les trois
derniers mois, la croissance
moyenne s’établit à + 2,6 % sur
un an, après avoir culminé à
+ 6,1 % en août. »

Sur les onze premiers mois
de l’année, les nouveaux prêts
ont aussi progressé de manière
très modérée (+ 1,8 %) pour
atteindre 34,9 milliards d’euros.
La production de crédit à la
consommation s’élevait à
44,7 milliards d’euros en 2007,
juste avant la crise. Les établis-
sements spécialisés, qui repré-
sentent près de 60 % du mar-

confirmé du crédit renouvela-
ble (– 6,4 % sur onze mois) et le
recul des financements affectés
(– 2,5 %), avec la baisse des cré-
dits liés aux automobiles neu-
ves et à l’amélioration du foyer.

L’entrée en vigueur progres-
sive de la réforme du crédit à la
consommation, encadrant plus
strictement la publicité, les taux
pratiqués, le choix entre les
types de crédit ou bien encore
les capacités de rembourse-
ment des emprunteurs, ne
devrait pas contribuer au retour
rapide de fortes croissances

La reprise du crédit à la
consommation reste fragile
Morgan Stanley a cédé ses 34,3 %
dans la chinoise CICC à plusieurs fonds
La banque américaine Morgan Stanley a déclaré avoir achevé
la cession de sa participation minoritaire dans la banque
chinoise China International Capital Corp. (CICC) à un groupe
d’investisseurs incluant les fonds TPG Capital et KKR. Morgan
Stanley espère retirer un gain avant impôt d’environ 700 millions
de dollars de la cession de ses 34,3 % dans la première banque
d’investissement chinoise. En plus de deux fonds américains, le
consortium inclut le Government of Singapore Investment Corp.
et Great Eastern Life Assurance Co. Morgan Stanley essaie de
céder cette participation depuis des années et a indiqué dès 2007
vouloir former une coentreprise avec China Fortune Securities.
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