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■ Ils se connaissent depuis
de nombreuses années, mais
les occasions de les rencontrer
ensemble sont rares. Quelques
mois après avoir nommé
Jean-Laurent Granier à la tête
de Generali France, le DG
du groupe d’assurance italien,
Philippe Donnet, était de passage
à Paris. Distribution, digital,
cibles, process... les deux
hommes dévoilent leur stratégie
et expliquent comment
ils entendent tout à la fois
développer l’activité de la filiale
hexagonale et améliorer
sa rentabilité.
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«Nous devons dé
notre réseau d’ag

philippe Donnet
Directeur général du Groupe Generali.
Âgéde57ans, ce diplôméde l’École polytechnique,
membreagrégéde l’institut français des actuaires
(iFA), a débuté sa carrière au sein d’Axa. il intègre
en2001 le comité exécutif du groupeenqualité
dedirecteur général de la régionméditerranée,
Amérique latine et Canada. il devient en2003
directeur général d’Axa Japon, puis directeur
général de la région Asie-Pacifiqueavant
de rejoindre le groupeWendel en2007.
il retrouve lemondede l’assuranceen2013
commedirecteur général deGenerali italia
avant de succéder, en2016, àmario Greco
à la tête de l’assureur italien.

Philippe Donnet, pourquoi avoir recruté
Jean-Laurent Granier?
Philippe Donnet -Quand on regarde le par-
cours de Jean-Laurent, son expérience, sa
qualité professionnelle, il est évident qu’il a
le profil requis pour accompagner la trans-
formation de Generali en France, pays où
nous avons beaucoup d’ambitions. Il connaît
parfaitement tous les métiers, toutes les
branches de l’assurance. Il connaît également
tous les réseaux de distribution. Ce qui, dans
cemétier, est la clé du succès. Et en France, la
distribution est un domaine dans lequel il y a
beaucoupà faire. J’ajoute que Jean-Laurent et
moi avons déjà eu l’occasion de travailler
ensemble et de surmonter des difficultés, ce
qui est le meilleur moyen d’apprendre ce
métier. Pour toutes ces raisons, Jean-Laurent
est l’homme de la situation.

Vous évoquiez la transformationdeGenerali
en France.Quelle est la feuille de route?
Ph. D. -Ce que nous faisons en France s’ins-
crit dans la stratégie du groupe. On passe
d’une phase de redressement financier à une
phase d’amélioration industrielle. C’est vrai
pour l’ensemble du groupe, avec un calen-
drier et des priorités qui sont différents selon
les situations locales. Ces trois dernières an-
nées, Generali France s’est concentré sur un
certain nombre de sujets financiers. La situa-
tion s’est d’ailleurs considérablement amélio-
rée grâce à l’action d’Éric Lombard. Le mar-
ché français est extrêmement concurrentiel
du fait des mutuelles sans intermédiaires et
des bancassureurs. Nous passons désormais
à une phase plus industrielle. Il y a encore
beaucoup à faire pour améliorer la rentabilité
de nos opérations vie et dommages, et déve-
lopper les activités de Generali en France.
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tribution – DiGital

ons développer
agents généraux»

Concrètement, quelles sont vos ambitions
pour le marché français?
Ph. D. -Pour moi, qualité du business et dis-
tribution sont des choses indissociables.
Aujourd’hui, en vie, on a su prendre un
leadership important sur les réseauxdedistri-
bution en ligne et des banques privées, très
exigeants, à qui nous avons su apporter une
plateforme de services de grande qualité. Je
l’ai toujours dit. Je pense que ce savoir-faire
n’est pas toujours suffisamment rémunéré
compte-tenu des risques que nous portons,
et qu’il faut atteindre un meilleur équilibre
en termes de répartition de marges entre
l’assureur et ses distributeurs. Jean-Laurent
et ses équipes vont donc devoir travailler en
ce sens pour améliorer ces accords de distri-
bution. Deuxième point : je pense que nous
devons développer notre réseau d’agents
généraux. Il n’y a aucune fatalité à ce que ce-
lui-ci ne conquiert pas de nouveaux espaces.

Développer votre réseau d’agents
généraux, qu’est-ce que cela veut dire?
Ph. D. -Ça veut dire deux choses. Première-
ment, les agents doivent faire plus. Nous de-
vonsdonc leurdonner lesmoyens et les outils
pour se développer. Deuxièmement, nous
pouvons envisager d’avoir davantaged’agents
généraux parce que nous sommes capables
d’attirer, de former et d’apporter un support
marketing aux meilleurs candidats agents
d’assurance qui voudront nous rejoindre.

Combien de nouveaux agents
envisagez-vous de recruter?
Jean-Laurent Granier -C’est difficile d’avan-
cer un chiffre pour l’instant. Ce qui compte,
c’est l’état d’esprit que nous voulons insuffler
à notre réseau : nous souhaitons être, sur le

marché français, un assureurmultispécialiste
de référence, efficace, réactif, et pleinement
multicanal. Ça veut dire que nous voulons
offrir à nos agents générauxunepuissancede
feu et une organisation qui les motivent et
leur permettent de très bien traiter certains
segments de marché, notamment celui des
professionnels et des PME, sur lequel
Generali est historiquement très présent.
Nous allons nous appuyer sur cette base, très
forte, où des professionnels parlent à des
professionnels. Nous voulons faire de nos
agents généraux des «entrepreneurs connec-
tés» : connectés à leur environnement par les
réseaux sociaux, connectés aux opportunités
de marché, connectés aux nouveaux risques
que nous pouvons développer. Ils doivent,
par exemple, être davantage présents en
prévoyance ou en santé, ou dans le domaine
des risques de responsabilité civile qui évo-
luent en permanence, ou encore en matière
de risques émergents, comme la protection
numérique.Nous ferons croître le réseau

JeAn-lAurent GrAnier
PDG de Generali France et membre

du Group Management Committee de Generali.
Âgé de 51 ans, ce passionné de rugby, diplômé

de l’École polytechnique, de l’ensae
et de l’institut français des actuaires (iFA), avait

auparavant exercé l’essentiel de sa carrière
au sein du groupe Axa, rejoint en 1997. en janvier

2009, il devient directeur général de la région
méditerranée et Amérique latine, et membre

du comité exécutif d’Axa, puis en 2012, il devient
pDG d’Axa Global p&C et membre du comité

de direction d’Axa. en juin 2016, il quitte
la compagnie qui vient de choisir thomas buberl

pour succéder à henri de Castries.
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des agents par une politique de recrute-
ment, de formation et de soutien profession-
nel très axée sur les spécialités que nous vou-
lons développer. Ce n’est pas un hasard si je
cite la prévoyance et la santé, sur le marché
des professionnels comme des particuliers.

Ce plan de recrutement s’articulerait
sur combien d’années?
J.-L.G.-Normalement, la bonne temporalité,
c’est trois ans. Mais un plan n’est jamais fini.
Un plan sur trois ans a vocation à prendre de
l’élan pour les trois années suivantes. Et ainsi
de suite. Nous sommes en train de travailler
sur notre plan afind’être prêts d’ici à la finde
l’année.

À l’instar de vos concurrents, favorisez-
vous les regroupements d’agences?
J.-L. G. -Nous souhaitons avant tout déve-
lopper notre capacité de distribution : les
agents de Generali France sont plutôt plus
solides et plus équipés, en termes de surface
commerciale et de ressources humaines, que
lamoyennedumarché. L’objectif n’est pas de
diminuer leurnombre viades regroupements
mais de favoriser le développement et la cou-
verture du territoire. Nous poursuivrons nos
efforts en accentuant également notre pré-
sence dans le monde du courtage.
Ph. D. -Nous avons en France un réseau de
courtiers d’excellente qualité. Nous souhai-
tons également développernos relations avec

le courtage dans le cadre d’un partenariat de
long terme, ce qui implique notamment une
discipline importante enmatièrede souscrip-
tion. Il ne s’agit pas de constituer des porte-
feuilles en faisant entrer n’importe quel type
de risque à n’importe quel prix.

Dans le cadre de la généralisation
de la complémentaire santé, certains
acteurs vous ont pourtant reproché
d’avoir fait du dumping sur le marché
des petites structures…
Ph.D. - Il n’y a pas eu de dumping. Le redres-
sement des trois dernières années a été ob-
tenu grâce à unemaîtrise technique et finan-
cière importante.Mais lemarché français est
lemarché le plus concurrentiel d’Europeavec
celui du Royaume-Uni.
J.-L. G. - Je n’étais pas présent durant cette
campagne commerciale de l’année dernière,
mais concernant la généralisation de la
complémentaire santé, je trouve qu’ il y a une
bonne correspondance entre les opportuni-
tés de ce marché et notre savoir-faire. Il est
clair qu’il faut vendre au bon prix et, pour
cela, il convient d’adopter la bonne politique
de tarification et de souscription en s’ap-
puyant sur les bonnes données. Les tech-
niques de tarification nous permettent de le
faire. Nous voulons travailler ces sujets dans
la durée : Generali doit être un partenaire
stable pour ses agents, pour ses courtiers, et,
bien sûr, pour nos clients.

Quels sont les autres leviers pour
améliorer la rentabilité de Generali
France, qui reste inférieure à vos autres
marchés? La réduction de vos coûts?
Ph.D.-La rentabilité deGenerali France s’est
améliorée,mais elle reste encore insuffisante.
Il reste du chemin à faire, ce qui n’est pas
incompatible avec une stratégie de dévelop-
pement de l’activité. En ce qui concerne les
frais généraux, notamment, onnedoit jamais
relâcher l’attention.
J.-L. G. -Nous devons travailler sur trois axes
pour répondre aux attentes du groupe.
D’abord simplifier Generali France, qui reste
une entreprise compliquée parce qu’elle s’est
constituée par agrégation de nombreuses
compagnies de tailles très hétérogènes. Au-
delà de ce qui a été déjà réalisé au niveau du
bilan, cette simplification doit aussi se
traduire d’un point de vue opérationnel en
revoyant l’ensemble de nos processus de
gestion. Par exemple, avec l’applicationMon
Generali, nous pourrons bientôt intégrer
directement des informations et des pièces
justificatives de la part de nos clients, ce qui
soulagera en même temps nos agents et nos
services de gestion et d’indemnisation.
Le deuxième axe de travail, c’est la sophisti-
cation des tarifs qui permet de donner à
chacun son juste prix, et d’être, grâce à la
data, beaucoupplus précis dans l’analyse des
risques et le calcul de nos marges.
Le troisième axe de travail consiste à devenir
totalement multicanal pour l’ensemble de
nos interactions avec les clients, c’est-à-dire
aussi bien pour des actes de prospection, de
souscription, de gestion des contrats que de
règlement, d’assistance et de réparation. C’est
un gage d’efficacité et de compétitivité.

Sur le digital, n’avez-vous pas pris
du retard aujourd’hui?
Ph. D. -On a, en Europe, majoritairement en
Italie, près de 1,5 million d’assurés auto

1,2 md€
le résultat net
du Groupe Generali
sur les six premiersmois
de 2017, en hausse de 3,7%.
le résultat opérationnel
– 2,6md€ – est
enprogressionde4,1%.

il reste du chemin
à faire, ce qui n’est
pas incompatible
avec une stratégie
de développement
de l’activité. ”
Philippe donnet,
DG du Groupe Generali
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disposant d’une boîte noire dans leur
voiture. Aucundenos concurrents nedispose
d’unportefeuille télématiquede cette dimen-
sion. Cela induit une digitalisation des pro-
cess, de pouvoir proposer une tarification au
kilomètre ou une tarification prenant en
compte le comportement du conducteur.

Mais vous ne proposez pas encore ce type
d’offres en France?
Ph. D. -En Europe, c’est d’abord en Italie et
au Royaume-Uni que ce type d’offres s’est
développé. Et ceci n’est pas qu’une question
de fraude. C’est avant tout une question de
prix. Sur cesdeuxmarchés, laprimemoyenne
est plus élevée que dans le reste de l’Europe.
Un des moyens de la baisser, sans dégrader
les résultats, est d’utiliser la télématique.Mais
en France, le marché est différent : la prime
moyenne en assurance automobile est déjà
la plus faible de toute l’Europe.
J.-L. G. - Je vois deux aspects fondamentaux
dans l’utilisation du digital. Premièrement,
l’accès à beaucoupplus dedonnées, ce qui va
permettre d’alléger les traitements et de
soulager le client de cette persécution qu’il
ressent de la part de l’assureur quand on lui
demande des quantités de justificatifs à la
souscription ou en cas de sinistre.
Deuxièmement, le digital permet dedévelop-
per une beaucoup plus grande proactivité en
termes de services et de prévention des
risques, c’est-à-dire d’agir en temps réel. Ce
qui est important, c’est d’être pertinent tout
en étant très pratique. Le digital, ce n’est pas

un slogan, c’est unemanière de travailler dif-
féremment enétant enphase avec les attentes
de la société. Cela ne se résumepas à investir
dans des start-up,même si cela peut évidem-
ment avoir un intérêt, mais cela doit amener
à repenser la manière dont nous exerçons
notre métier.

Comptez-vous rééquilibrer le poids
de vos activités entre vie et non-vie?
J.-L. G. -Nous avons déjà pour objectif de
rééquilibrer notre activité vie elle-même. Sur
un total de 8,4Md€, un peumoins de 50%du
chiffred’affaires vie est constituéparde lapré-
voyance, de la santé et de l’épargne en unités
de compte. C’est précisément cette partie-là
que nous comptons développer. Voici le pre-
mier élément de rééquilibrage : créer de la
valeur sur le long terme, d’autant que c’est ce
qu’il y a de plus adapté à l’environnement de

taux bas. Par ailleurs, il est clair que nous
souhaitons faire croître l’activité IARD, dont
un tiers est de l’auto et deux tiers dudommage
aux biens, en mettant un accent fort sur les
professionnels.

Comment fait-on pour réduire encore
la part d’épargne en fonds euros?
J.-L.G.-En travaillant sur l’offre et la distribu-
tion. Sur ce premier point, un gros travail est
réalisé au niveau du groupe. Sur le second
point, qu’il s’agisse de primes nouvelles ou
d’arbitrages sur le stock, il convient de faire
comprendre aux clients l’intérêt qu’il y a à se
positionner sur un certain nombre de fonds
correspondant à leur objectif de risque, de
durée et de performance. Aujourd’hui, il est
clair que l’investissement en fonds euros ne
peut plus être un élément dedéveloppement.
Sur les affaires nouvelles, nous sommes d’ail-
leurs à presque 40% en unités de compte.
Ph. D. -Generali est un assureur vie de
référence avec une collecte nette de 12 Md€
qui, ces trois dernières années, a été réalisée
quasi exclusivement grâce à une nouvelle
génération de produits hybrides quimélange
des fonds euros et des unités de compte. Ce
sont des produits modernes, adaptés à
l’environnement tant pour les clients que
pour nous-mêmes car flexibles et modu-
lables. Comme le disait Jean-Laurent, nous
sommes en train d’enrichir notre offre de
fonds. Jusqu’à présent, nous avions un porte-
feuille de 80 Md€ en UC dont 14% étaient
gérés chez nous. C’est pour cette raison que
nous avons décidé d’avoir une véritable
stratégied’assetmanagement (NDLR: gestion
d’actifs financiers).

Quel est l’enjeu pour Generali ?
Ph. D. -Nous n’avons pas vocation à gérer
100%desUCque nous avons en portefeuille.
Il est souhaitable que le client reste dans un
schéma d’architecture ouverte. Mais entre
100%et 14%, commec’est le cas aujourd’hui,
il y a unemarge. Aujourd’hui, nous abandon-
nons tropdevaleurauxautresassetmanagers.
Nous sommesdonc en trainde constituer des
équipes de gestion à cet effet. D’ici à 2020,
cette stratégie va nous permettre de générer
aumoins 150M€ de résultat net par an.

■ ProPos recueillis Par olivier Baccuzat,
Éloïse le Goff et françois limoGe
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la france, troisième
marchÉ derrière l’italie
et l’allemaGne
■ Generali, créé en 1831 à trieste
où est toujours implanté son siège social,
a affiché un chiffre d’affaires de 70,5md€
en 2016. Avec un encaissement
de primes de 10,9 md€, Generali France
est la troisième filiale du groupe
d’assurance italien, derrière l’italie
(23,6 md€) et l’Allemagne (16,2 md€).

le digital, ce n’est pas
un slogan, c’est une
manière de travailler
différemment ”
Jean-laurent Granier,
PDG de Generali France
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