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AGENTS GÉNÉRAUX

ilS BOUgenT

La profession se réduit

CLAUdE TARALL, CARAC

Le nombre d’agents généraux est passé de 12 601 en 2010
à 12 449 en 2011, selon Agea, la fédération nationale des
syndicats d’agents généraux. Dans le même temps, le nombre
d’agences, c’est-à-dire d’entités juridiques, a également diminué
pour passer de 11815 à 11645. Les départs en retraite qui
se traduisent parfois par des transferts
de portefeuilles, et les regroupements
d’agences expliquent en partie
ces mouvements à la baisse, ainsi que
le nombre d’agents
la légère progression du chiffre d’affaires
généraux en 2011,
moyen par agent général (226449€,
contre 12 601 en 2010,
selon l’agea.
en hausse de 2,17%) et par agence
(259120€, +4,1%).

marc bertrand

Vice-président depuis 2010, il a été élu président
et succède à Jacques goujat. diplômé de l’école
nationale supérieure des mines et de la métallurgie
de nancy et titulaire d’une maîtrise de chimiephysique de la faculté des sciences de nancy,
claude Tarall intègre en 1973 les charbonnages de
France où il va effectuer toute sa carrière. Après des
débuts à la direction des études et des travaux neufs, il va exercer
des fonctions à la direction de la division services communs puis
devenir en 2001 secrétaire général avant d’être nommé directeur
des activités industrielles, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite
en 2005. Il est vice-président de l’Apemme, dont il est le fondateur.

12 449

■ SébaStien bachelier, Allianz France, est nommé directeur commercial régional Grand-ouest du réseau des agents généraux au sein de
l’unité distribution. Pour lui succéder, richard Wofford devient
directeur de l’actuariat de l’unité finance. depuis 2009, il était directeur
de l’actuariat d’allianz life korea. ■ catherine roqueS-delpoux,
Adenes, est nommée dG du groupe. ■ emmanuel Geli, Groupe
Polyexpert, dG depuis 2011, devient président. ■ éric Sadler, XL
Group, est nommé directeur du département dommages pour le marché
français. ■ françoiSe lamotte, Aviva France, prend la direction
marketing et communication. ■ marie-france beaufilS, CEPRI,
sénatrice-maire de Saint-Pierre-des-corps (indre-et-loire), est élue présidente, en remplacement d’Éric doligé, fondateur de l’association.

SANTÉ

Consultation
facultative
wavebreakmediamicro-fotolia

28 % des Français se disent, en
sortant de leur consultation, que
celle-ci était inutile, selon un
sondage réalisé par TNS, pour le
compte de Mondial assistance,
auprès d’un panel représentatif
de 1 006 individus âgés de 18 à
75 ans. Le sentiment est accru
chez ceux pratiquant également l’automédication (33 %). Des
chiffres d’autant plus éloquents que 75 % de nos concitoyens attendent d’abord un conseil ou un avis d’une consultation. Cette
enquête vient conﬁrmer une étude de la Fédération hospitalière
de France, menée auprès de 803 médecins, montrant que seuls
72 % des actes médicaux réalisés sont « pleinement justiﬁés ».
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Luxembourg terre d’asile Suravenir investit
dans le Bordelais
Publié le 9 juillet 2012
La France ﬁgure à la première place
des destinations des contrats vie
luxembourgeois avec 21% des
primes réalisées, selon l’Association
des compagnies d’assurances du
grand-duché de Luxembourg (AcA).

Rectificatif

Également sur

CNP assurances tient à signaler que, contrairement à ce qui
est mentionné dans l’article du 6 juillet, Jean-Paul Faugère,
le nouveau président du conseil de surveillance de l’assureur
de personnes, ne percevra pas, comme son prédécesseur,
380 000 € par an et 70 000 € de jetons de présence.
« La rémunération de Monsieur Jean-Paul Faugère, président
du conseil d’administration de CNP assurances, est de 250 000 €.
Au titre de son mandat de président du conseil d’administration,
il ne percevra pas de jetons de présence. Par ailleurs,
il ne bénéﬁciera pas du régime supplémentaire de retraite
à prestations déﬁnies mis en place par l’entreprise.»

Publié le 4 juillet 2012
La ﬁliale vie du crédit mutuel Arkéa
s’est associée au groupe Videlot
pour acquérir les domaines de calon
segur et de capbern gasqueton,
deux 3e grand cru classé
de l’appellation saint-estèphe.
Également sur

Suppression d’emplois
chez Groupama

Cyberacheteuses

Également sur

Également sur

Publié le 6 juillet 2012
22% des cyberconsommatrices
Publié le 6/07/2012
Le groupe envisagerait de supprimer achètent des produits d’assurance
sur le net, et 29% envisagent de le
300 postes chez groupama sA. si
aucune donnée chiffrée n’est donnée faire, pour l’automobile, l’habitation
pour gan assurances, le projet devrait ou la santé, selon une étude de l’Ifop
auprès de 1021 Français de 15 ans
toucher en priorité le personnel
et plus, pour direct assurance.
administratif de la ﬁliale.
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