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Eléments de recherche : AMV ou AMV ASSURANCE : société d'assurances pour les 2 roues, toutes citations

Assurance : les primes
des conductrices vont s'envoler
PARITÉ. A compter du 21 décembre, les assureurs devront se mettre en conformité avec une décision européenne. Leurs tarifs seront
désormais les mêmes pour les hommes et les femmes. Même si celles-ci présentent moins de risques d'accidents.

F
un le temps ou les lentilles
payaient leur assurance auto
moins cher que les hommes
au motif qu'elles avaient
moins d'accidents de la route

Notamment durant les premieres an-
nees de permis A partir du vendredi
21 decembre ce sera de l'histoire
ancienne Les assureurs vont devoir
se mettre en conformité a\ec une
decision prise en mars 2011 par la
Cour de justice des Lommunaules
européennes Celle-ci a juge la pnse
en compte du sexe dans la tarifica-
tion discriminatoire Et donc ille-
gale Cette decision concerne égale-
ment d autres types d'assurance (voir
encadre) Maîs c'est bel et bien dans
l'automobile que les conséquences
risquent d être les plus lourdes

Jusqu'à 20 % de différence
chez les jeunes
Tous les experts le disent les lanfs
proposes aux conductrices vont aug-
menter De combien 9 « De 4 % a
50 % suivant leur expenence et leur
profil pour les jeunes conductrices »,
analyse le fondateur du site Assur
land. Stanislas Di Vittono Se fondant
sur de nombreuses simulations effec-

Les crédits
immobiliers
également
plus chers

Q uel impact aura la decision
de la Cour europeenne pour
les secteurs autres que
lautomobile ?« ll sera

moindre maîs pas nul », considère
Stanislas Di Vittono, fondateur du
site Assurland Pas d'impact dans
le domaine de I assurance
habitation, ou le sexe n est pas un
facteur de tarification Les
conséquences devraient
également être nulles en assurance
sante collective et tres limitées
dans un contrat individuel En
revanche, en matiere dassurance
deces invalidité ou en assurance
emprunteur — pour les credits
immobiliers— I avantage accorde
aux femmes risque de disparaitre,
pronostique le fondateur
d'Assurland Leur espérance de vie
étant plus longue, cela impliquait, a
âge égal des hommes, des primes
moindres A l'inverse, poursuit on
chez Assurland les femmes
payaient plus cher pour certaines
assurances vie et en epargne
retraite Elles devraient bénéficier,
d apres le site, d un rabais dans ces
deux domaines En tout etat de
cause, pour les contrats retraite
Madelin principalement destines
aux travailleurs independants,
MarcSaad directeur general du
courtier Vaillance Courtage
exhorte les hommes a souscrire
avant le 21 decembre '

FF

tuees ces ti ois derniers mois, ce der-
nier estime que la prime moyenne
payée par les hommes est générale-
ment superieure dc 8 % a celle dcs
femmes, la difference pouvant aller
« jusqu'à 20 % » chez les jeunes
conducteurs (voire 100 % pour ceux
qui affichent moins d'un an de
conduite)
Par le passe, certains assureurs annu-
laient tout ou partie de la surprime

jeune conducteui « poui les femmes,
car les statistiques d'accidents leur
sont beaucoup plus favorables »,
constate cet expert Une pratique qui,
selon lui, va disparaître
Cette decision ne concerne que les
nouveaux contrats signes apres le 21
decembre, notamment ceux des
conductrices ayant leur permis de-
puis deux ans, relativise la Federation
francaise des societes d'assurance

(FFSA) «El en autun cas les femmes
déjà assurees qui reconduisent laci-
tement leur contrat », précise son
delegue general, Jean-François Le-
quo> Regrettant l'abandon du critere
de sinistralite — car « il collait au plus
pres dc la rcalitc » —, cc dernier
assure que la profession « se pliera a
la decision europeenne » Et de pre
ciser que « les prix devraient rester
raisonnables » en raison du « secteur

ultra-concurrentiel de l'assurance au-
to » (plus de 150 acteurs en France)
Secretaire general du Groupement
des entrepnses mutuelles d'assu-
rance (Cema), Jean de Boissieu re-
connaît, quant a lui, que cette nou-
velle legle est « une incitation a ne pas
changer d'assureur pour garder les
anciens tarifs » Voila au moins qui est
clair

BRUNO MAZUKIER

La prise en compte du sexe dans la tarification de l'assurance auto a etéjugée discriminatoire par la Cour de justice des communautés européennes en mars 2011. Les assureurs
doivent modifier les tarifs des nouveaux contrats à partir de fm décembre. <LF/M DE UARTIGNAQ

« Nous réfléchissons à des critères
pour que les femmes paient moins »
AGNÈS ROUVIÈRE • directrice commerciale de l'assureur AMY

L 'association AMV (ex-Assu-
rance Moto Verre), est un cour-
tier qui compte aujourd'hui

600 000 clients automobilistes ou
conducteurs de deux-roues, dont
35 % de femmes parmi ses jeunes
conducteurs En prevision du chan-
gement dc reglementation, qui inter-
viendra Ic 21 decembre, AMV a
instaure un Mois de la femme Sa
directrice commerciale nous ex
plique pourquoi
L'arrêt de la tarification
des assurances en fonction
du sexe du conducteur est
presente comme la fin d'une
discrimination. Est-ce vrai ?
AGNFS ROIMFRF Cest nier les
fondamentaux de notre mener qui
passent par la segmentation des

nsques jeunes conducteurs, moins
de 25 ans, hommes, femmes, pio-
menade, travail Cette differentia-
tion correspond a une lealite et
permet a chacun d'avoir la meilleure
assuiance, au meilleur prix Par
exemple le cout d'une responsabi-
lite a\ile corporelle n'esl pas le mê-
me poui tous Chez les moins de
deux ans de permis de conduire,
quand le sinistre d'un homme nous
coûte en moyenne 156 (c'est un
indice de la profession), une femme
ne coûte que 61
Vous contestez donc la nouvelle
reglementation imposée
par Bruxelles a compter
du21 decembre?
Dans les sinistres, voustrouvez63 %
d'hommes et 37 % de femmes Les

temmes ont moins d accidents et
leurs accidents en plus, sont moins
graves Elles coûtent donc moins
cher a assurer Pourquoi devraient-
elles payer pour les hommes 9 A
l'inverse, quand il existe une popula-
tion homogène a risque eleve
comme les conducteurs novices, il
cst normal dc la pénaliser Et puis,
ce changement pose des questions
Par exemple, nous appliquons aussi
la surprime jeune conducteur aux
femmes, certains pourraient y voir
une inégalité vis-a-vis des conduc-
teui s expérimentes
Allez-vous vous conformer
à ce changement profond ?
Nous avons déjà prépare le terrain
avec notre operation le Mois de la
femme depuis le 1e1 novembre Pen-

dant ce mois, nous accordons une
reduction de 10 % supplementaire a
tout nouveau contrat feminin Nous
réfléchissons aussi a d'autres cri-
teres a instaurer dans nos contrats
pour que les femmes — peut-être
pas toutes — puissent payer moins
Par exemple, on peut regarder Ic
nsquc ke a la machine S'il s'avcrait
que les hommes conduisent bien
plus souvent des \oitures rouges
que les femmes, nous poumons
fane payer plus cher l'assurance
d une \oiture rouge Pour les deux
roues c'est pareil Si les hommes
conduisent plus de sportives ou de
roadster, on pourra facturer plus
cher la couverture de ces motos
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