
Un partenariat durable avec
Fort de sa culture mutualiste, Covéa via MMA
Expertise Patrimoine offre aux courtiers et
conseillers indépendants une gammede
services et de produits largement pensés.
Entretien avec Maurice Julliard, directeur des
réseaux spécialisés vie du groupe Covéa.

Investissement Conseils : Voulez-vous nous
rappeler votre positionnement ?
Maurice Julliard : MMA Expertise Patrimoine est la clef
d'entrée unique dans le monde du courtage du groupe Covéa,
qui réunit en son sein trois marques puissantes : MMA, Maaf
et GMF. Cet ensemble compte 26000 collaborateurs et pèse
plus de 90 milliards d'euros sous gestion. Nos activités cou-
vrent la totalité des périmètres assurantiels. Nos domaines
d'intervention en assurance de personne sont l'épargne en
assurance-vie en capitalisation, la retraite et la prévoyance.

Présentez-nous votre organisation dédiée
au courtage et aux CGPI ?

La France est divisée en trois grandes régions : Grand
Ouest (Nantes, Le Mans, Bordeaux, Toulouse...),

Grand Est (Strasbourg, Lyon, Marseille, Nice...) et Paris-
Nord (avec sur Paris et Lille une forte densité de partenaires)
et un département grands comptes avec un responsable
et deux inspecteurs dédiés. Les CGPI sont animés par vingt-
trois inspecteurs et une quinzaine de chargés de relations
partenaires, ainsi que des services d'appuis du groupe (mar-
keting, ingénierie patrimoniale,
financière et juridique). Nos inspec-
teurs sont basés dans l'ensemble des
régions. C'est un modèle d'effi-
cience locale ayant pour objectif un
accompagnement de proximité ren-
forcé. Nous comptons plus de cinq
cents partenaires actifs et dévelop-
pons une offre personnalisée de ser-
vices et de formations. En 2017,
notre socle de partenaires s'est étoffé
d'une cinquantaine de collabora-
tions. Les encours de MMA Exper-
tise Patrimoine approchent les 6 mil-
liards d'euros et la collecte pour
l'exercice précédent a été de
600 millions d'euros, avec 45 %
d'unités de comptes et 130 millions
d'arbitrages euros vers UC.

Maurice Julliard, directeur des réseaux
spécialisés vie du groupeCovéa.
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N'y a-t-il pas des
risques de confusion
entre les divers
réseaux ?
•ST Covéa est un groupe
^ ^ r basé sur la multidis-
tribution (réseaux salariés,
réseaux agents, courtage).
Chaque canal a sa propre
histoire et sa propre trajec-
toire. Le courtage vie est un
réseau important de par sa
spécificité et représente, par
son environnement et sa
contribution, une richesse
particulière. Depuis cinq
années, les transformations
en interne se sont succédé.

Le marché a lui-même beaucoup évolué ces dernières années.
Nos offres, nos méthodes de vente, la technologie se sont adap-
tées, et nos encours n'ont fait que croître avec les partenaires.
Après une séquence 2015-2016 réussie, l'année 2017 confirme
une véritable amélioration de nos performances sur les marchés
à valeur. Un triple objectif aété défini et a largement été atteint,
voire dépassé;

- récolter plus d'unités de compteront on a constaté une forte
croissance ces dernières années ;
- poursuivre la stratégie de transformation de nos encours ;
- accélérersur le périmètre de la retraiteet développerla prévoyance.
Notre ADN mutualiste renforce et légitime notre exigence.
Nous portons une attention particulière à protéger nos clients

sociétaires, nos équipes et nos partenaires. Notre posi-
tionnement allie les perspectives de « temps long » et
de court terme. Le « temps long », c'est la rencontre
des trajectoires du monde mutualiste, avec comme
nécessité d'adaptation au « temps court », celle de la
réactivité nécessaire aux CGP et courtiers. Un groupe
mutualiste détenu par ses sociétaires et non par des
actionnaires anonymes dispose d'une liberté d'actions
qui lui permet de privilégier le renforcement de la soli-
dité financière et d'optimiser dans la durée, la perfor-
mance de ses contrats.

Concernant la mise en application
de la directive DDA, où en êtes-vous ?
IT1 Nous avons très tôt engagé une réflexion et des

efforts par rapport à DDA. Nous avons sou-
haité être lisibles, et avons aménagé dès cette période,
à cet effet pour les années 2016, 2017 et 2018, notre
système de rémunération. Cela a été l'occasion pour
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dessolutionssurmesure
nous d'entrer dans une logique de partage de valeur avec nos
partenaires. C'est une véritable stratégie de transparence et de
co-construction qui va s'aligner pour cette fin d'année avec
la directive DDA.

Et si nous dressions une rapide présentation
des produits ?

Nous avons une gamme de contrats Signature avec un
dispositif pour les affaires classiques et un modèle

pour les premium. Nous intervenons avec intensité sur les ter-
ritoires assurance-vie et capitalisation, et avons souhaité dédier
une gamme spécifique au territoire de la tutelle. La retraite et
la prévoyance sont également des sujets majeurs pour nous.
Notre gamme inclut un Perp et des contrats de retraite Madelin
pour les TNS, et de retraite pour les agriculteurs, de l'assu-
rance-emprunteur, de la prévoyance-décès afin de couvrir
tant les particuliers que les professionnels. Ces derniers peuvent
bénéficier des garanties homme clé, de garanties croisées
entre associés afin de permettre la poursuite du bon fonction-
nement de leur entreprise.

En 2017, nous avons progressé de 79 % sur la collecte Perp
et de 50 % sur la volumétrie en Madelin.

Cette forte hausse est-elle un hasard ou est-
elle liée à la qualité des produits ?
CT1 Notre contrat de retraite Madelin garantit à l'adhésion

la table de mortalité et il inclut une garantie exonéra-
tion de paiement des primes en cas d'invalidité-incapacité. La
revalorisation est identique en phase d'épargne et de rente.
Nous proposons, d'ailleurs, un large éventail de rentes. Une
garantie plancher est incluse jusqu'à 155 000 € sur la plupart
de nos solutions multisupports. Nos produits sont reconnus,
comme simples et solides, transparents, mais aussi pensés et
construits dans une logique de protection. Citons comme exem-
ples de services, la sécurisation des plus-values, un stop-loss
avec retour à meilleur cours. Cette forte accélération est la tra-
duction d'une volonté stratégique managée en régions afin
d'agir sur l'ensemble des marchés à valeur.

Rencontrez-vous souvent vos partenaires ?
jSJ Oui, car aujourd'hui le sujet, c'est l'agilité et la sou-

plesse. Au-delà de l'activité quotidienne, nous orga-
nisons deux réunions nationales spécifiques : l'une pour les
collaborations récentes (moins de deux ans), l'autre pour les
partenaires stratégiques qui réalisent entre vingt ou trente fois
la moyenne de collecte par cabinet.
Au cours de ces réunions, nous privilégions le local et le
régional, la relation et la proximité. Nous organisons éga-
lement un challenge ouvert à tous, récompensant nos meilleurs
partenaires.

Qu'attendez-vous des CGPI?
[Tl Ce que nous attendons d'un CGPI, c'est de travailler
^ ^ r avec lui dans une logique de relations pérennes basées
sur la confiance. D'ailleurs, la capacité d'écrire une trajectoire
commune et d'offrir un accompagnement puissant, c'est-à-
dire un service de proximité efficace et proactif, deviennent
des éléments, tout aussi essentiels que l'offre et la rémunéra-
tion. C'est une tendance qui, à mon sens, va s'accentuer.

Quel bilan final réalisez-vous de votre
partenariat courtage-CGPI ?
•M Nous sommes en capacité de proposer une réponse glo-

bale, Nous devons être en phase et alignés avec nos par-
tenaires, et comprendre leurs besoins. Nous partageons avec eux
une histoire riche de quinze années d'expérience. Notre bilan
est particulièrement positif. Nous portons un intérêt et une affec-
tion particulière au monde des CGPI.

Nos actions prioritaires sont:
- atteindre les objectifs stratégiques
que nous nous sommes fixés en
UC, en retraite et prévoyance ;
- accroître notre socle d'apporteurs
actifs. En 2017, nous avons noué
des liens de développement avec
cinquante nouveaux partenaires ;
- adapter nos process et méthodes
à l'environnement réglementaire
(Priip's et DDA, et travailler par
rapport au potentiel lié à Fiat Tax) ;
- peser davantage sur les marchés
proches de notre ADN. A titre
d'exemple, nous envisageons de
développer une gamme pour les

majeurs protégés, pour les chefs d'entreprise et leur structure
familiale. Notre culture mutualiste nous encourage à accompa-
gner une importante Association dédiée aux aidants familiaux,
afin depermettre aux CGP partenaires, spécialisés dans la gestion
de patrimoine des personnes vulnérables, ou qui souhaitent le
devenir, de partager nos savoir-faire dans ce domaine ;
- et développer notre communication sur le marché des
CGPI. Nous souhaitons faire connaître nos offres, nos services,
nos spécificités.
En conclusion, je suis très satisfait du chemin parcouru avec nos
partenaires. La rentabilité de nos activités est solide. Cela se
retrouve dans notre organisation, dans notre solidité, dans nos
offres et dans nos choix stratégiques. Ces points sont essentiels
pour nos équipes et pour nos partenaires, qu'ils soient généra-
listes ou spécialistes.

I Propos recueillis par Bernard Le Court

( ( Nous
portons un
intérêt
et une
affection
particulière
au monde
des CGPI V
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