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[À LA UNE]

• En hausse de 13,5 % dans
le monde et de 2,3 % en France,
l'activité des sociétés
d'assistance atteste, en 2015,
de la prospérité d'un marché dè
services plébiscités par le public
et les entreprises. Avec un parc
automobile et une population
vieillissants, des déplacements
et voyages plus nombreux
et des créneaux naissants,
les assisteurs s'affrontent...
en jouant à action-innovation.

C
e qu'attendent les assures
auto, habitation mann
duel accident ou sante?

C est de la prestation ' Le
conteste nous est claire

ment favorable», affirme lean Dominique
Antoni, president du directoire d Inter
Mutuelles Assistance (IMA) De fait, en
France, d apres le Syndicat national des socie
tes d'assistance, les assisteurs ont vu leur
chiffre d'affaires progresser de 2,3 % I an der
mer pour représenter un marche florissant de
2,6 Md€ Une somme qui correspond a plus
de 8,5 millions de dossiers traites, en hausse
de 5,4 % Les donnees déclaratives collectées
par LArgus auprès des ll acteurs diveises
(généralistes, globaux, spécialises ou natio
naux) qui façonnent le marche français de

I assistance corroborent ce boom Si, en 2015,
le palmarès reste inchange, domine par Mon
dial Assistance, entité dallianz Worldwide
Partners et IMA dont Macif, Maif et Matmut
sont actionnaires, l'envolée moyenne a qua
siment deux chiffres des CA des societes en
croissance interpelle La dynamique secto-
rielle est forte Seules exceptions la nette
perte de vitesse de Mapfre Assistencia France
( 1e) 7 %) et le recul d'Europ Assistance ( 2 %)
Preuve que même fructueux, le gâteau est âpre
ment dispute (voir liste p 12 des clients gagnes
en 2015) < Ce retour au score est du a une
frequence accrue de lactivite automobile qui
représente deux tiers de lactivite d'assistance
en France ainsi qu habitation et sante avec
I explosion des services a domicile» explique
Nicolas Gusdorf president du SNSA

ASSISTANCE - CLASSEMENT

Les assisteurs
pleine crise
JL -r—

W ÎrP •de croissance !
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L'ACTIVITÉ INTERNATIONALE EN 2015

CA groupe
consolidé

{MC)

Variation
2015/2014

Part
de l'effectif

l'international

Implantations
hors France

Dossiers
traités
en 2015

(millions)

Dossiers
traités en 2014

(millions)

I
2

3
4

5

Allianz Worldwide Partners1"
Axa Assistance

Europ Assistance
Mapfre Asistencia

Groupe Inter Mutuelles
Assistance (IMA)

? 272,0
1494,0

1405,0
I 237,0

602,0

NS

17,5%
8,1%

6,9%

6,0%

256,0

NC
94,0

NC

11,5

NS
NC

9,3%

NC

13,9%

1609? 86,6%
855? 88,0%

8278 88,7%
NC NC

3352 13,2%

34

34

NC
NC

8

40,0

10,8

11,6

NC

2,4

22,0

9,4

12,2

10,0

2,3

Sources LArgus de l'assurance et les societes citées NC non communique NS non significatif I Filiale du groupe Allianz regroupant Allianz Global Assistance y compris Mondial Assistance,
Allianz Worldwide Care et Allianz Global Automotive Les chiffres ne peuvent donc pas etre compares par rapport a ceux communiques dans notre edition de POIS qui concernaient uniquement Allianz Global
Assistance 2 Resultat net il s'agit du resultat opérationnel du groupe

L'ACTIVITÉ FRANCE EN 2015

Chiffre
d'affaires

France

Nombre de
dossiers tra iles

en 2015
(millions)

dossiers traites
en 2014

(millions)
^^H

I

2

3

4

5

B

7

8

9

^
10

ll

I

•̂••••••l̂ ^HMondial Assistance
France
Inter Mutuelles
Assistance (IMA)
Axa Assistance

Fidelia Assistance
Europ Assistance
France
Mutuaide

Opteven
Mapfre Asistencia
France
Acta Assistance

Groupe Assu ri sia nee (1)

Ressources Mutuelles
Assistance (RMA)

.

^̂ •̂ •̂•B

576,5

546,0

439,2

399,0

254,1

223,8

117,0

61,0

60,1

47,6

18,2

8,0%

5,8%

10,5%

2,0%

-2,0%

4,1%

6,4%

-19,7 %

8,1%

7,9%

11,0%

NC

10,2

NC

7,0

NC

6,7

5,5

NC

1,8

6,9

NC

NC

0,2

NC

0,0

NC

0,2

0,1

NC

0,5

0,1

NC

2155 O

2496 91

1 029 42

1 314 -SS

936 41

521 31

300 50

16? -13

504 45

159 -3

10? 17

1900000

1852230

90995?

1203125

422639

775 290

150000

7914

319000

143 IOU

201 783

1700000

1745314

846 796

1158022

518876

766444

145000

7288

322000

141 610

170 140

NC non communique
I Holding d assistance détenue a 66 % par CNP Assurances et 34 % par Swiss Life via les filiales

Filassistance International et Garantie Assistance

METHODOLOGIE
• Le classement 2016 des sociétés d'assistance est établi à partir
des données déclaratives collectées a partir d'un questionnaire
envoyé aux principaux acteurs exerçant sur ce segment.

• Le périmètre retenu est celui du chiffre d'affaires réalisé en
2015 par les sociétés d'assistance en France et à l'international.
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Les clients gagnés en 2015

Acta

Europ Assistance

Mapfre Asistencia

Mondial Assistance France '"

Mutuaide

Opteven

Ressources mutuelles
assistance (RMA)

Mapfre, Fast Lease, KTM, Fatec, AG Assurance

La Banque postale, Barclays, Center Parcs Europe NV, Avi International,
Alsace Croisières, Air Câlin, Promovacances Vols Secs, Deways, Fidehdade,
Humanis Périmètre groupe • Avis Budget Group, Fiat Espagne

Segment affinitaire : Markassur, Advise, Mobile Angelo, Voisins Relais,Carrefour
et Auchan Segment voyages :Abala Travel, Tours Square, Compagnie du Ponant,
Sup de Co La Rochelle, Bibelib, La Bourse des Vols, Bluesky, Pressy Insurance
et Campéoles. Segment automobile Nissan Label Infmiti, Michelin, Identicar,
Sapi Gueudet, La Banque postale (assistance VIP), jeveuxltruc fr,
Groupe Da Ponte, 1,2, 3 Autoservices, Neubauer, CarGo, Polans et Cardiff.

Robert Bosch France, Easyjet, Air France, Somfy,
Gras Savoye Rhône-Alpes-Auvergne et Orion

La Mutuelle générale des cheminots, Nacel-Unosel et Voyages Verdie.

MACSF (multirisque professionnelle], Honda, Ssangyong, U Location, Natixis,
Athlon et Daimler Fleet.

Almutra, Avenir Mutuelle, Citram, Crêpa, Keolis, MIF, MNPEM Michelin, Mutaero,
Mutame Normandie, Mutralyon, Mutuelle La Sécurité Astunenne, Mutuelle Ouest
France, Mutuelle Provence Entreprise, Mutuelle Transport Douaisis, Santiane, SMC,
SMP Snecma, SoLyon, Suravenir et Mutualp.

I Mondial Assistance
France précise
que seules les sociétés
qui ont donne
leur autorisation
figurent dans
cet éclaira;

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES À L'INTERNATIONAL EN 2015
Chiffre Chiffre

Chiffre d'affaires : ; : ,, .. .
. - r,,.,,.. . MI ,, rn : ,. .m- j ni Services i Conciergerie/ daffaires d'affaires

Rang Assisteur France Auto1" Voyages151 Santé/Dépendance131 .
,M€l a domicile"' Autres Francl! à l'international

! (MC) (M€)

I

2

3

4

5

Allianz Worldwide
Partners

Axa Assistance s]

Europ Assistance

Mapfre Asistencia

Groupe Inter Mutuelles
Assistance [IMA]

72?2,0

1 494,0

1405,0

I 237,0

602,0

2818,0

702,0

643,0

NC

MC

3 176,2

344,0

432,0

NC

NC

1306,0

149,0

122,0

NC

NC

-

299,0 0,0

152,0 56,0

NC NC

NC NC

576,5

439,2

254,1

61,0

546,0

6488,0

1 054,8

1 150,9

-

55,3

Sources L'argus de l'assurance et les societes citées NC non communique - activite non exercée I Toutes activites en lien avec I automobile 2 Assistance, rappatnement sanitaire
3 Services a la personne 4 Habitation 5 Segment voyage y compris la conciergerie

Le marché est très concurrentiel.
Beaucoup d'acteurs viennent
avec du prix, de l'innovation,
il faut constamment s'améliorer,
se différencier. "

Pascal Baumgarten, directeur des opérations
du groupe Europ Assistance

À la loupe, l'assistance automobile est, en
effet, en progression de 3,8 % avec un CA de
1,6 Md€ et près de 6 millions de dossiers trai-
tés. Plusieurs facteurs y concourent : les Fran
çais se sont déplacés plus que de coutume et
en majorité dans l'Hexagone en raison de la
baisse du prix du carburant et de l'instabilité
socio-politique de certaines zones touris-
tiques, mais ils roulent aussi avec des véhi-
cules de plus en plus vieux.

Une dynamique tirée
par l'automobile
«Le parc vieillit de façon structurelle et nous
misons donc sur une croissance annuelle de
l'activité d'assistance automobile de 3% chaque
annéejusqu'en2020», assure Christophe Bardet,
directeur général de Fidélia, assisteur de Maaf,

MMA et GMF, pour qui ce segment est « un vrai
booster» représentant 85 % de son activité. L'en-
treprise qui était en recul de 0,8% l'an dernier
affiche, en effet, en 2015, une hausse de 2% et
de plus de 5 % en auto. Il faut dire que le parc
circulant atteint, en France, près de 38,5 millions
de véhicules(1) dont la moyenne d'âge est de. .
8,9 ans(1) ! Et à y regarder de plus près, la durée
de vie moyenne avant destruction des voitures
culmine même à 19,5 ans(2). Autant de vieux
véhicules propices à la panne... Spécialisé en
automobile, Pierre-Etienne Teillard, directeur
commercial d'Acta, tempère toutefois cet effet:
«on observe surtout, chaque année, une baisse
de la fréquence et du taux d'incidents lié à la fia-
bilité croissante des véhicules et à un nombre
réduit de kilomètres parcourus». Si l'assisteur
lyonnais croît de 8,1 %, c'est grâce à l'essor
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE EN 2015

MC non communiqué
- activite non exercée
1 Toutes act vîtes en lien
avec l'automobile
2 Assistance,
rappatrement sanitaire
3 Services a la personne
4 Habitation
5 Segment voyage y
compris la conciergerie

Rang

I

2

3

4

5

6

?

8

9

10

ll

Chiffre
Assisteur Affaires F,ncc: Au,o" ; ^v . ^^ ^ Service (| ; Co=ie/

[M€] : ; i

Mondial Assistance
France
Inter Mutuelles
Assistance (IMA)

Axa Assistance15'

Fidelia Assistance
Europ Assistance
France
Mutuaide15'

Opteven

Mapfre Asistencia
France
Acta Assistance

Groupe Assunstance

Ressources
Mutuelles Assistance
(RMA)

576,5

546,0

439,2

399,0

254,1

223,8

117,0

61,0

60,1

47,6

18,2

NC

NG

316,6

NC

119,0

122,4

106,0

15,3

60,1

9,2

-

NC

NC

36,9

NC

76,0

63,4

4,0

35,4

-

2,6

1,8

NC

NC

36,7

NC

31,0

21,7

-

-

-

28,6

16,4

NC

NC

49,0

NC

28,0

16,3

-

-

-

1,0

-

NC

NC

NC

0,1

-

10,4

-

6,2

-

Toutes les donnees disponibles de I assurance

sont accessibles aux abonnes sur le «0/gest»

dusitewwwargusdelassurancecom I

L'ASSISTANCE AUGMENTEE
• Seule ombre a la dynamique
génerale : la branche conciergerie
baisse de 8 %. Explication •
celle-ci mute pour s'ouvrir
à la gestion de la relation clients
et au mot que les assisteurs
auront bientôt tous sur les lèvres •
l'assistance augmentée ' « Covea
enregistre un taux d'abandon
de 40 % des assurés qui tentent de
souscrire ou déclarer en ligne Nous
allons donc, dès octobre prochain,
les assister par ichat et call-back
pour qu'ils aillent au bout
de la procédure digitale. Lusage
numérique crée de nouveaux types
d'assistance », confie Christophe
Gardet chez Fidélia L'innovation g
passera donc par le 3 O I
et les nouvelles interactions i
avec les clients « Plus ils utiliseront
le digital, plus ils devront pouvoir
être accompagnés avec
une lactivité maximale, ?)/?.
Avec cette révolution, les frontières
entre l'assistance et l'assurance
vont voler en éclat », ajoute-t-il.

du programme Sara (Service activated

roadside assistance) développé par les construc
leurs qui offrent ainsi à leurs clients une à quatre
années supplémentaires d'assistance, voire

l'incluent à vie. « En 2016, on ne désespère donc
pas de gonfler un peu notre portefeuille et de

conquérir de nouveaux clients flottes, assureurs
et constructeurs», commente-t-il.

Diversification et globalisation
Nul doute, c'est le turn-over de clients gagnés
ou perdus qui peut donc faire légèrement bou-
ger les lignes de notre classement. « Le marché
est très concurrentiel. Beaucoup d'acteurs
viennent avec du prix, de l'innovation, il faut
constamment s'améliorer, se différencier», assure
Pascal Baumgarten, directeur des opérations
d'Europ Assistance. En 2016, la filiale de Gene-
rali qui signe 20% de son activité dans l'Hexa-
gone espère donc revenir au score après avoir
remporté l'appel d'offres de La Banque postale,
de Barclay's sur la conciergerie ou encore de
Center Parcs tous pays d'implantation confon-
dus dans le voyage. Le poids lourd du marché,

IMA, concède, de son côté, que la MGEN
«apporte beaucoup de business», en sus de la

dynamique, hors auto, des produits d'assistance
déplacement et des services à la personne. L'an

dernier, l'assistance à domicile a, en effet, pro-
gressé de 1,1 % avec un CA France de 465 M€

pour 1,2 million de dossiers gérés etl'assistance
médicale de 6,1%

Cette diversification de prestations se retrouve,
en miroir, dans les chiffres de notre classement
À l'instar de l'année dernière, une fracture

s'opère entre une morne d'acteurs qui affichent
des revenus en centaines de millions d'euros
et... l'autre, souvent spécialisée. La première
tranche compose évidemment - hormis Fidé-
lia - le podium international. Cette année, Axa
Assistance y ravit la seconde marche à Europ
Assistance La globalisation qui est à l'œuvre
avec 7,5 Md€ de CA monde, en croissance de
13,5 %, amplifie, là encore, la guerre concurren-
tielle entre les sociétés d'assistance obligées de
croiser lignes métiers et pays d'implantations
en capitalisant sur les apports de leur maison-
mère. «Nous ne sommes pas encore au plein
potentiel de ce que l'on pourrait faire en matiere

de coopération transverse avec Generali et

d'innovations sur toutes les lignes métier», pro-
met d'ailleurs Pascal Baumgarten, présent dans
34 pays. À l'heure où l'assurance et l'assistance
s'interpénétrent pour mieux servir le client et

où les appels d'offres s'européanisent, la dyna-
mique ne semble pas prête de s'arrêter.
• ÉLOÏSE BERNIS

1 CCFA

2 Branche recycleurs du Conseil national des professions
de I automobile (CNPA)


