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Transaction inédite dans l’assurance à Genève
TSM-AXA. L’assureur spécialisé basé à La Chaux-de-Fonds fait l’acquisition de la succursale genevoise d’Inter Partner Assistance. Membre du Groupe AXA Assistance. Partenariat.
TSM Compagnie d’Assurances reprend les activités
de la succursale genevoise d’Inter Partner Assistance, membre du groupe AXA Assistance. Les entreprises ont tenu une conférence de presse hier à
Genève. Le montant de la transaction n’a pas été révélé.
Ce mouvement est symptomatique de la consolidation dans le secteur de l’assurance, même si il est
vrai que la Suisse romande était plus habituée a voir
des transactions dans le domaine du courtage ces
derniers mois. Pour une fois aussi, c’est un acteur
local et de niche qui reprend les activités d’un grand

Surprenantes
conclusions
de Credit Suisse
ÉCONOMIE DE PARTAGE.

La part des échanges
alternatifs à la richesse
nationale reste faible.
L’économie du partage, à l’instar
des services de voiturage Uber ou
de locations de vacances Airbnb,
soulève les passions. Credit Suisse
en juge limitée la contribution
réelle au PIB, même si elle force
les opérateurs établis à se réinventer. Les services de transports avec
chauffeur de l’américain Uber, le
crédit entre particuliers proposés
par le site américain Lending
Club ou le britannique Zopa
comptent des millions d’adhérents. Mais aussi de puissants critiques, souligne Credit Suisse
dans son étude Global Investor
publiée hier.
Pas sûr toutefois que la valeur
réelle de l’économie communautaire soit à la mesure des émotions
qu’elle suscite, estime la banque.
Pour le consommateur, aucun
doute qu’elle apporte d’énormes
avantages. Mais la part des
échanges alternatifs à la richesse
nationale devrait, pour l’heure,
rester faible, au vu des modestes
sommes en jeu.
En Suisse, la grande banque estime que le partage de services et
de biens génère actuellement une
valeur ajoutée entre 0,5 et 6 milliards de francs par an. Soit seulement entre 0,1 et près de 1% du
PIB suisse.
Certes, l’économie de partage permet de comprimer les coûts, d’accroître l’efficience, de simplifier
les structures, de contourner les
intermédiaires et d’offrir la flexibilité. Les clés de son succès résident dans l’efficacité, la confiance
et les avantages promis (value
proposition).
La location de vacances classique
s’est certes développée depuis des
années en ligne. Or jusqu’ici, elle
ne portait que sur les biens immobiliers prévus à cet effet. Airbnb
permet à tout un chacun de mettre à disposition, contre paiement,
son logement à des inconnus. Il
s’agit donc ici d’abord bien d’une
affaire de confiance. Elle repose
sur la présomption que les locataires sont contrôlés via les réseaux sociaux et Internet notamment.
Les critiques font cependant valoir que l’économie de partage bafoue les prescriptions réglementaires et fiscales, créant un
avantage concurrentiel déloyal
envers les opérateurs traditionnels. – (ats)

groupe. Dans le cadre d’une coopération commerciale et opérationnelle lancée en parallèle entre TSM
Compagnie d’Assurances et le Groupe AXA Assistance, TSM va donc reprendre toutes les activités
de la succursale suisse d’Inter Partner Assistance
basée à Genève, ainsi que l’ensemble des collaborateurs, soit une douzaine de personnes. Elle ajoutera
à son offre des produits d’assurances dommages des
couvertures orientées sur la personne. La Finma
(Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers) vient de valider cette opération. TSM Assistance garantira à ses clients les mêmes prestations

d’assistance en s’appuyant sur le réseau médical international d’AXA Assistance, leader reconnu dans
le domaine de l’assistance médicale. Edouard Fragnièrre, qui assure la direction de TSM depuis juillet
1997 a déclaré: «Nous pourrons ainsi offrir à notre
clientèle d’entrepreneurs une protection d’assistance
dans le monde entier, en nous appuyant sur le réseau
international et l’expertise reconnue d’AXA Assistance».
Il y a trois ans déjà, nous relevions la diversification
croissante de l’assureur chaux-de-fonnier depuis le
début des années 2000 (L’Agefi du 31 juillet 2012).

La forte exposition
aux effets monétaires

Fondée en 1921 par des horlogers, TSM (Transports
Société Mutuelle) est aujourd’hui une société d’assurance suisse reconnue. Elle est active dans différentes branches telles que le transport, les risques
spéciaux, les cautionnements et la casco (véhicules
de course ou de collection). Elle offre des solutions
sur mesure avec des produits essentiellement destinés à des entreprises locales et internationales. En
plus de La Chaux-de-Fonds et Genève désormais,
TSM est également présente à Zurich, Bienne, Lausanne et emploie aujourd’hui près de 70 collaborateurs.!

Les critiques contre
la politique de la BCE
JEAN-PIERRE ROTH. L’ex-président de la BNS estime
que la Banque centrale européenne est allée trop loin.

BÂLOISE. Le volume d’affaires en francs recule sous les attentes sur neuf mois.
La Bâloise a enregistré sur les
neuf premiers mois 2015 un recul de son volume d’affaires en
francs, mais une légère croissance
en monnaies locales. La division
Vie a crû plus fortement que le
domaine Non vie. Pour l’ensemble de l’année, il estime être en
mesure d’atteindre les objectifs
qu’il s’était fixés à moyen terme.
L’assureur n’a pas publié de données relatives au bénéfice.
De janvier à septembre, le volume d’affaires en francs des activités poursuivies, qui ne comprennent plus l’Autriche, la
Croatie et la Serbie, a reculé de
4,2% sur un an à 7,05 milliards
de francs. En monnaies locales,
les volumes ont crû de 1,4%, a indiqué l’assureur hier. Ce chiffre
est inférieur aux 7,15 milliards
prévus par la Banque Vontobel.
Les activités Vie représentent
3,13 milliards de francs du volume total et la division Non vie
2,61 milliards. L’unité Vie a progressé ainsi de 2,7% en monnaies
locales et l’assurance dommage
(Non vie) de 0,7%. Les activités
«unit linked» (placements), qui
avaient crû fortement l’année
précédente, ont quant à elles augmenté de 0,3% à 1,31 milliard.
La croissance des activités Vie en
francs s’est révélée stable, avec
une demande constante en solutions d’assurance collective. D’autres produits en prévoyance professionnelle, en particulier les
solutions semi-autonomes, ont
également crû de manière «réjouissante», lit-on. Les produits
Vie prime unique liés à des placements (Unit linked) se sont
maintenus au niveau de l’année

GERT DE WINTER. Un très bon
travail accompli en Belgique.

précédente. Dans le domaine
Non vie, la Bâloise dit avoir bénéficié d’un contexte de sinistres
«toujours réjouissant», de niveau
semblable à l’année précédente,
en particulier en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Des sinistres importants en Allemagne
ainsi que des branches telles que
l’accident et la maladie en Suisse
ont en revanche pesé sur les activités. La Bâloise dit cependant
continuer à croître dans ses segments cibles tels que l’Allemagne,
qu’elle qualifie d’«attrayante».
Par régions, la Bâloise a crû sur
le marché domestique suisse de
1,9%, tirée par les activités Vie
(+4,0%). L’assurance Dommages
a cependant reculé de 1,5% et les
produits liés à des fonds ont baissé
de 8,5%. En Belgique, le volume
a augmenté de 3,0% en monnaies
locales et au Luxembourg de
0,6%, alors qu’il a légèrement
baissé en Allemagne (-0,6%).
La Bâloise est sur la voie pour atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixés, poursuit l’assureur. Il prévoit à moyen terme un rendement des fonds propres entre 8%
et 12% et vise un ratio combiné
dans l’assurance Dommage entre

93% et 96%, dans le bas de la
plage, après 93,6% en 2014.
Le contexte dans lequel évoluent
les intérêts reste difficile, selon la
Bâloise. L’assureur estime cependant être solidement capitalisé,
avec une marge de solvabilité de
341% à fin septembre 2015,
contre 333% à fin juin. La forte
capitalisation offre une bonne
base pour faire bénéficier les actionnaires d’un dividende «durablement attrayant», selon La Bâloise.
Les analystes se montrent assez
réservés sur les chiffres publiés.
Ils mettent le recul plus fort qu’attendu du volume d’affaires au
compte des activités de produits
structurés au Luxembourg et
d’effets négatifs de reports de
change et jugent «étonnamment
prudentes» les déclarations sur le
ratio combiné. Ils soulignent toutefois le regain de dynamisme sur
les marchés clés d’Allemagne et
de Belgique.
L’action a cependant gagné du
terrain, en dépit de ce rapport mitigé. Le titre a clôturé sur un gain
de 1,92% à 122,20 francs, tirée
par un marché bien orienté
(+1,93%) et les perspectives de dividende. Les analystes estiment
que le groupe d’assurance est sur
la bonne voie pour le relever.
Pour les courtiers, l’action de La
Bâloise avant la publication du
rapport sur neuf mois évoluait
comparativement bien sur le
marché et a bénéficié de spéculations sur le dividende et de transferts au sein du secteur des assurances suisses. Ils estiment que le
titre a encore du potentiel de
hausse à court terme.!

Croissance dans des segments ciblés
Bâloise Group reste sur la bonne voie comme le démontrent
ses résultats après neuf mois.Avec une croissance globalement
raisonnable (une trop forte croissance interne dans le secteur
de l’assurance n’est de manière générale jamais un bon signe
car elle se fait souvent au détriment de la qualité de souscription
des risques). Bâloise continue à croître dans des segments
ciblés, c’est-à-dire rentables, comme en Allemagne par exemple.
Bâloise est en avance sur d’autres concurrents en la matière.
Les branches moins rentables sont assainies comme par exemple la branche maladie/accident en Suisse, ou bien l’exposition
aux gros sinistres est réduite. C’est un des mérites de Martin
Strobel, directeur général (CEO) qui partira à fin décembre
2015. Son successeur, Gert De Winter, poursuivra dans cette
direction. La qualité du portefeuille non vie demeure bonne,
spécialement en Suisse, si bien que le ratio combiné (taux de
sinistres plus taux de frais) ressortira probablement à un niveau

de 93% à 96% en 2015 pour le groupe, ce qui demeure satisfaisant. Dans les affaires vie, un point positif est la croissance
non seulement dans le domaine du modèle d’assurance complet en prévoyance professionnelle, mais aussi des solutions
partiellement autonomes, qui sont moins gourmandes en capital. Si les taux d’intérêt bas restent un défi considérable, Bâloise parvient à tirer des placements de capitaux un rendement
supérieur au taux technique. La qualité de son cash-flow demeure suffisamment bonne de même que sa capitalisation robuste pour la distribution d’un dividende solide et attractif. Ces
constatations se reflètent déjà dans la valeur boursière de Bâloise Holding. Celle-ci correspond pratiquement aux capitaux
propres consolidés publiés. Ce qui apparaît comme raisonnable.
Il n’y pas de raison de payer plus d’une fois les fonds propres
pour une société qui obtient de ceux-ci un rendement (ROE)
de l’ordre de 10%. – (Philippe Rey)

L’ancien président de la Banque
nationale suisse (BNS) JeanPierre Roth critique la politique
ultra souple de la Banque centrale européenne (BCE). Celle-ci
a des conséquences fatales, a
averti hier le Valaisan dans un entretien radiophonique.
«Je crois que la politique de la
BCE est allée trop loin», a dit M.
Roth sur les ondes de la radio alémanique SRF. L’Europe ne peut
pas résoudre ses problèmes économiques à l’aide d’un flot d’argent bon marché, selon lui.
«L’appétit de réformes n’est plus
là. On n’a pas besoin d’une nouvelle politique monétaire plus expansive en Europe. On a besoin
de réformes», a dit le président
du conseil d’administration de la
Banque cantonale de Genève, qui
a dirigé la BNS de 2001 à 2009.
Mario Draghi, le président de la
BCE, a annoncé récemment que
face à une économie déprimée et
une inflation désespérément
basse en zone euro, la BCE va «réexaminer» lors de la réunion du

conseil des gouverneurs de décembre le calibrage de sa politique monétaire. Cette ouverture
accrue des vannes pourrait mettre de nouveau le franc sous pression.
Dans le contexte de la politique
actuelle de la BCE, Jean-Pierre
Roth apporte son soutien au président du directoire de la BNS,
Thomas Jordan. L’abandon du
taux plancher de l’euro à la mijanvier était une décision douloureuse mais juste, estime M. Roth.
D’une manière générale, la capacité d’adaptation de l’économie
suisse est fortement sous-estimée,
a poursuivi l’ancien dirigeant, faisant allusion aux derniers chiffres
relatifs à la croissance helvétique.
Ceux-ci ne sont pas si mauvais.
Au deuxième trimestre, contrairement aux prévisions, l’économie nationale n’est pas tombée
en récession, mais elle a au
contraire crû de 0,2%. Pour l’ensemble de l’année, la BNS prévoit
une croissance d’un peu moins
de 1%. – (ats)

UBS: reprise des activités de Santander PB en Italie
UBS a annoncé hier avoir conclu un accord en vue de reprise des activités de banque privée de l’établissement espagnol Santander en
Italie, comprenant pour 2,7 milliards d’euros d’avoirs sous gestion.
La banque ne mentionne aucun détail financier sur la transaction en
elle-même. La finalisation de l’opération est agendée au premier trimestre de 2016. La reprise concerne l’ensemble des banquiers de Santander Private Banking Italia (SPBI), de même que les équipes techniques. Elle reste soumise aux autorisations d’usage.

EQUATEX: nouveau directeur issu de Swisscom
Equatex, spécialiste des programmes de participation et de rétribution
des collaborateurs, a nommé Andrej Golob directeur général. Le nouveau directeur travaillait auparavant pour Swisscom en tant que responsable de l’unité Workspace & Collaboration dans la division des
clients commerciaux, indique l’entreprise. La société domiciliée à Zurich est issue de la vente de la filiale d’UBS Corporate Employee Financial Services (CEFS) à la société d’investissement Montagu.

CASHCLOUD: déploiement programmé aux Etats-Unis
Cashcloud entend pénétrer de nouveaux marchés et élargir le cercle
de ses investisseurs, a annoncé hier le spécialiste bâlois des paiements
par carte et en ligne. Actuellement utilisée en Allemagne, en France,
en Espagne et dans les Pays-Bas, son application devrait être disponible
dès le premier trimestre 2016 aux Etats-Unis.

BC VALAIS: nouveau responsable communication
La Banque Cantonale du Valais (BCVs) a nommé Albert Gaspoz
comme responsable de la communication, en remplacement de JeanYves Pannatier, qui a pris la direction de la région de Sion depuis le
1er avril dernier. Albert Gaspoz a pris ses fonctions le 2 novembre.
Dans quelques semaines, il assurera également la conduite de l’étatmajor général, après le départ en retraite d’Anaïs Dallèves, a indiqué
l’établissement bancaire hier.

