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Madame, Monsieur,

Le marché des assurances collectives est un marché d’expertise, de long terme et de
fonds propres. Il s’articule autour de quatre acteurs principaux : le Courtier (le conseil),
l’Entreprise (le souscripteur client), les salariés (les assurés) et la Compagnie d’assurance
(l’assureur).
Mandataire de l’entreprise, le courtier est chargé de trouver le meilleur produit au
meilleur prix auprès d’une Compagnie d’assurance offrant des garanties de
solvabilité satisfaisantes. Son objectif est donc de sélectionner le contrat et la
Compagnie les plus adaptés à la demande de son client. Sa connaissance du marché
lui permet d’atteindre cet objectif. Mais nos courtiers partenaires vont souvent
plus loin. Ils créent des contrats sur mesure, réponses adaptées à des besoins
personnalisés ou sophistiqués. Leur mission est donc d’anticiper et d’innover.
Ils adaptent ainsi leurs approches et leurs méthodes d’action à la variété de
leurs clients.
Mais aussi doué soit le violoniste, encore faut-il que le luthier soit le meilleur des
artisans. C’est pourquoi notre Compagnie renouvelle sans cesse ses offres de garanties
et améliore continuellement ses services afin de les adapter aux situations propres à
chaque entreprise. Servi par un diagnostic personnalisé, une expertise éprouvée et
des services de qualité, votre courtier dispose auprès de Legal & General (France) d’un
partenaire unique, garant d’une relation pérenne à long terme.
De plus, si nous avons démontré dans le domaine du particulier l’importance des frais
et d’une « juste » tarification, il n’y avait aucune raison pour que dans notre offre aux
entreprises, nous n’appliquions pas les mêmes principes qui ont fait le renom et le succès
de notre maison.
Le but de cette brochure est de vous présenter notre offre en Prévoyance et Frais
Médicaux. Afin de ne pas compliquer inutilement les choses, nous nous efforçons de vous
tenir un langage clair, franc et mesuré, à l’image de notre Compagnie.
Nos collaborateurs et nous-mêmes serons très honorés de votre confiance.

Olivier POTELLET
Président-Directeur Général
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Qui sommes-nous ?
Plus de 175 ans d’expérience
dans la gestion de l’épargne
et de la prévoyance

Legal...
Six hommes de Loi britanniques s’associent en
1836 et créent une Compagnie d’assurance vie
ouverte aux membres des professions juridiques.

…and General
Une croissance continue tout au long
du XIXe siècle étend les activités du Groupe à
toutes les assurances et à tous les publics en
Grande-Bretagne et dans le monde.

Un Groupe solide,
reconnu et performant
Le Groupe est notamment présent aux
Etats-Unis, aux Pays-Bas et en France.
Avec plus de 7 millions de clients à travers le
monde, un effectif de 10 000 collaborateurs, une
part de marché supérieure à 10 % en GrandeBretagne et plus de 440 miliards d’euros de fonds
sous gestion à fin 2011, le Groupe Legal
& General se classe parmi les premiers en Europe.
De plus, l’entreprise se voit attribuer depuis une
quinzaine d’années l’une des meilleures notations
financières parmi toutes les compagnies
d’assurance européennes.

Legal & General réalise l’essentiel de ses activités
en assurance vie et en gestion d’actifs. Il est l’un
des tout premiers gérants britanniques de fonds
de retraite.
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références
stratégie
De solides

			et une

Implantée en France depuis 1854
Legal & General a acquis en 1934 la société
d’assurance Gresham qui, installée en France
depuis 1854 sous forme de succursale, pratiquait
l’assurance vie et l’assurance IARD.
En 1986, l’implantation française est
complètement réorganisée et une nouvelle
stratégie de croissance est mise en œuvre.
Détenue à 100 % par la maison mère
britannique, Legal & General Holdings (France)
regroupe les quatre principales sociétés
opérationnelles en France :
• Legal & General (France),
Compagnie d’assurance vie.
• Legal & General Bank (France),
Banque de Patrimoine.
• Legal & General Asset Management (France),
Société de gestion d’actifs.
• Legal & General Risques Divers (France),
Compagnie d’assurance IARD
(Frais Médicaux).
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claire

Sa stratégie de développement
en France est centrée sur :
• La gestion de l’épargne du particulier avec
une gamme complète de placements et
services financiers. Ils sont proposés par des
Conseillers Patrimoniaux, salariés exclusifs
du Groupe, dans une vingtaine de bureaux
régionaux.
• Une clientèle d’entreprises en forte
croissance avec une gamme de produits
prévoyance (couvrant les risques décès,
invalidité, maladie), d’épargne retraite
entreprise (régime à cotisations définies,
régime à prestations définies) et d’épargne
salariale.
• L’offre la  plus compétitive et le meilleur
rapport qualité-prix du marché.
Depuis 2000, la presse spécialisée salue
le choix de la gestion indicielle pour nos
investissements en actions.

Total des fonds sous gestion Legal & General
dans le monde (en milliards d’euros)
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L’ESPRIT

DE NOTRE OFFRE
ASSURANCES
COLLECTIVES
_______________________________________________________________
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avantages

Rappel des
des contrats d’assurances collectives
Pour faire face aux aléas de la vie, les salariés
attendent de leur entreprise une bonne
couverture des risques et un remboursement de
leurs dépenses de santé, au-delà des couvertures
légales et règlementaires.
L’offre de protection complémentaire peut
prendre plusieurs formes, combinables entre
elles, selon les objectifs de l’entreprise : un capital
décès pour compenser la perte des revenus,
une rente éducation pour accompagner les
enfants à charge durant toute leur scolarité,
une rente au conjoint survivant pour percevoir un
revenu de façon durable, une allocation obsèques
pour couvrir les frais les plus immédiats, …

Pour les salariés :
• L’accès à un meilleur niveau de couverture
prévoyance et santé pour eux et leurs
proches.
• La mutualisation des risques entre tous
les salariés permet de diminuer le coût
de la protection offerte. Un tarif plus
avantageux qu’une couverture individuelle,
pour des garanties plus élevées.
• Un contrat négocié par l’entreprise et souvent
financé de façon significative par l’employeur.

Les avantages d’un contrat collectif
Pour l’employeur :
• Un outil de motivation et de fidélisation.
Avec la prévoyance collective, l’entreprise
possède un dispositif social complémentaire
attractif.
• L’occasion d’un dialogue social favorable au
climat de l’entreprise.
• Un cadre social et fiscal avantageux :
les contrats collectifs à adhésion obligatoire
bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux
sous réserve qu’ils remplissent certaines
conditions, comme c’est le cas notamment
pour nos contrats Frais de Santé, dits
« contrats responsables ».
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Ce qui nous distingue :

Proche de nos interlocuteurs, loin des standards habituels
Les garanties de nos contrats ne sont jamais
préétablies ou préprogrammées. Notre souplesse
dans la mise au point de vos couvertures est un
secret mal gardé. La rédaction de nos garanties
et de nos contrats est en effet calquée sur les
attentes de chaque intervenant (partenaires
sociaux, courtiers, dirigeants, …).
En effet, l’évidente spécificité et la grande
technicité requises pour chaque entreprise
permettent rarement l’application d’une
procédure standard et universelle.
C’est pourquoi nous soumettons l’analyse de
vos dossiers à l’expérience et à la technicité
éprouvées de nos collaborateurs plutôt qu’à des
ordinateurs, aussi puissants soient-ils.
Les économies d’échelle ne sont pas, selon
nous, compatibles avec la notion de service et
votre interlocuteur chez Legal & General ne sera
jamais ni un conseiller anonyme ni un avatar
informatique.

Bien diagnostiquer, c’est bien soigner
De même, nos bilans d’entreprise ne sont jamais
seulement le résultat de grilles d’analyses rigides
et de tableaux de diagnostics inflexibles.
Notre démarche originale est exclusivement
fondée sur l’expérience terrain, les compétences
techniques, les rapides évolutions du marché et
les connaissances sectorielles des collaborateurs
aguerris de Legal & General (France).
Chaque profil d’entreprise nécessite une analyse
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précise (secteurs géographiques ou d’activité,
conventions collectives, accords d’entreprise,
démographies, besoins, …).
Notre connaissance pointue des différents
secteurs d’activité nous permet de calculer au
plus juste et d’offrir des tarifs compétitifs qui
correspondent au plus près aux effectifs, aux
besoins objectifs et au budget de notre client.
Nous confier le diagnostic de votre couverture
sociale, c’est :
• Disposer d’un état des lieux précis.
• Vérifier que vos garanties sont utiles
et toujours adaptées.
• S’assurer que vous bénéficiez
de tous les services associés indispensables
(assistance, tiers payant, …).
• Bénéficier d’une tarification sur mesure en
fonction du profil démographique de vos
salariés et des garanties souhaitées.
• Utiliser vos particularités techniques
pour optimiser le rapport garanties / coût.
• Mettre vos contrats en conformité
avec la règlementation en vigueur.
• Optimiser votre budget Prévoyance /
Frais médicaux.
• Disposer des conseils de nos experts pendant
toute la vie du contrat.

réactive 			
			et rigoureuse
Une organisation interne

Société spécialisée et encore à taille humaine,
Legal & General (France) offre à ses partenaires
une relation privilégiée avec des interlocuteurs
réactifs. Notre disponibilité est la clé de voûte
de notre démarche.
Cette organisation flexible nous permet de
garantir à votre courtier un délai de 72h pour
toute demande de tarification, tant à la mise
en place qu’en cours du contrat (adaptation de
garanties avec les obligations conventionnelles,
modification de l’effectif assurable ou des
couvertures en place, …).
De plus, notre organisation interne permet
d’avoir accès immédiatement à toutes
les garanties liées à la vie des contrats, tant
d’un point de vue technique qu’administratif.
Ainsi, votre interlocuteur est capable de répondre
à toutes les questions relatives à l’émission des
cotisations ou la gestion des prestations. Lorsque
la demande nécessite l’intervention d’un expert,
nous nous engageons à vous apporter une
réponse immédiate après consultation de nos
spécialistes maison.

Grâce à cette maîtrise technique et commerciale,
Legal & General a su développer progressivement
une offre nationale couvrant l’ensemble des
entreprises, depuis la TPE jusqu’aux grandes
entreprises.
Auprès des collaborateurs de Legal & General
(France), vous ne serez jamais un numéro de
dossier. De plus, les informations recueillies
par votre courtier nous permettent d’adapter
régulièrement notre gamme de produits aux
attentes de nos clients communs.
Nos collaborateurs ne sont pas soumis à la course
aux objectifs et leur rémunération ne dépend pas
du nombre de souscriptions. C’est ce qui vous
garantit une expertise objective de qualité.
Ces caractéristiques de notre organisation
interne et nos spécificités nous ont d’ailleurs
permis de recevoir le 1er Prix Qualité des Lauriers
de l’Assurance Collective 2008 ainsi que le 1er
Prix « Qualité des Services » des Lauriers 2010,
décerné par la Chambre Syndicale des Courtiers
d’Assurances.

Seules des hiérarchies courtes et une gestion
optimale des processus d’entreprise permettent
de telles prestations.
Cette souplesse fondée sur notre expérience
confirmée nous permet d’offrir une tarification
sur mesure adaptée au profil de chaque société.
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information
régulière

Une

tout au long de la vie des contrats

Des résultats commentés
régulièrement

Un accompagnement
sur les évolutions règlementaires

A l’écoute du marché et de ses clients,
Legal & General (France) s’attache à développer
des solutions technologiques modernes, adaptées
à ses partenaires, qui améliorent la fiabilité et
l’accès à l’information : utilisation d’internet,
système de documentation et de consultation
en ligne, consultation des comptes techniques,
information sur
les conventions collectives, …

Legal & General (France) apporte en permanence
son appui et ses conseils d’experts pour mesurer
les impacts des évolutions règlementaires et
fiscales sur votre contrat. Nous étudions avec
votre courtier les meilleures solutions pour
adapter votre contrat à tout nouveau contexte.

Un pilotage technique utile et efficace
De plus, votre courtier bénéficie d’un suivi
rigoureux et régulier des résultats de vos
contrats afin d’ajuster si nécessaire nos offres à
vos besoins (analyses techniques des résultats,
simulations).
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Votre Courtier
a choisi Legal & General (France)

En tant qu’interlocuteur privilégié, votre courtier
se doit d’être irréprochable. Nous attachons
ainsi une grande vigilance dans le choix de nos
partenaires. Pour pouvoir proposer nos produits
et nos services, un courtier doit être inscrit sur
le registre des intermédiaires en assurances
(habilité à exercer l’activité d’intermédiation en
assurance), ses garanties professionnelles doivent
être à jour, sa connaissance du marché précise et
son professionnalisme reconnu.
Réciproquement, votre courtier a sélectionné
Legal & General (France) parmi les compagnies
qu’il aura interrogées parce que notre offre, sur
votre dossier de protection sociale, est en tous
points la meilleure.

Depuis l’origine, nous avons été l’interlocuteur
privilégié des PME et assurons aussi plusieurs
grands noms dans les secteurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambassades.
Associations humanitaires renommées.
Bijouterie – Orfèvrerie.
Commerce de gros et de détails.
Cosmétique.
Grande distribution.
Habillement (PAP et Haute Couture).
Informatique (SSII et distributeurs).
Sociétés de finance et d’audit, Banques.
Sociétés de Production.
Tourisme (Tour opérateurs – Hôtellerie).
Travail temporaire.

Nous autorisons votre courtier, s’il le souhaite,
à vous indiquer quelques références que nous
assurons par son intermédiaire.
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www.lgfrancecollectives.com
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Legal & General,

des qualités reconnues
La qualité des services et des produits de Legal
& General est régulièrement plébiscitée par nos
partenaires et par la presse spécialisée.

Trophée d'or
•2011•
des contrats
d'Assurance Vie

• Plus de 300 courtiers d’Assurances spécialisés
nous font confiance à travers la diffusion
de nos produits collectifs.
• Plusieurs milliers de sociétés clientes nous ont
confié la protection sociale de leurs salariés.
• Nous couvrons aujourd’hui en France près
de 150 000 affiliés en prévoyance et environ
400 000 bénéficiaires en Frais de Santé.
• Notre portefeuille nous permet de poursuivre
un fort développement auprès d’entreprises
de toutes tailles et dans tous les secteurs.
• Legal & General (France), Legal & General
Bank (France), Legal & General Risques
Divers (France) et Legal & General Asset
Management (France) sont des sociétés de
droit français, régies par la loi française et
les règles prudentielles françaises. Elles
sont surveillées par les autorités de contrôle
françaises et offrent les mêmes garanties que
toute institution financière française.
• La solidité financière de notre groupe est
attestée par les plus grandes agences de
notation. Standard & Poor’s nous a ainsi
attribué la note de AA- (décembre 2011) pour
notre assise financière, nos performances
d’investissements et notre qualité de gestion.
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Legal & General(France), c’est aussi une offre

Epargne Retraite Entreprise
						

Une démarche éprouvée sur le terrain
depuis de nombreuses années
• Un diagnostic complet de vos dispositifs
existants.
• Une expertise qui vous permettra de tirer le
meilleur profit des possibilités règlementaires.
• Des combinaisons de rentes viagères offrant
un maximum de souplesse après le départ en
retraite.
• Une information complète en temps utile.
• Un accompagnement fidèle tout au long
de la vie des contrats.
• Une tarification particulièrement attractive,
claire et sans surprise.
• Une qualité de gestion des droits individuels
résultant de plus d’un siècle d’expérience.

Une gamme complète
de solutions financières
• Retraite Entreprise : contrats à cotisations
définies (dits article 83), contrats à
prestations définies (dits article 39).
• Epargne salariale : PEE, PEI, PERCO.
16 FCPE et 4 profils de gestion sont utilisables
dans les plans d’épargne salariale de Legal &
General (France). Bien entendu, nos frais sont
aussi transparents que modérés.
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originale et compétitive

La gestion indicielle, particulièrement
adaptée à la durée de placement de
l’épargne salariale
Un fonds indiciel réplique l’évolution d’un grand
indice boursier mondial et ne court donc pas le
risque de dépendre du talent d’un gestionnaire
traditionnel.
Transparente dans sa méthode et claire dans ses
objectifs, la gestion indicielle procure ainsi des
performances sans surprise.
Notre gamme de fonds (monétaires, obligataires,
actions) garantit au salarié plusieurs avantages
très importants.
En décidant de la répartition de son épargne,
il peut :
• privilégier la sécurité ou rechercher un
meilleur rendement,
• limiter les risques en répartissant son épargne
sur une large partie du tissu économique,
géographique ou sectoriel (la diversification
est une des caractéristiques de la gestion
indicielle).

Nos conseillers Epargne et Retraite Entreprise
sont à votre disposition.

Informations aux lecteurs
Sauf mention contraire, les éléments contenus dans ce document sont produits par Legal & General mais ne
constituent en aucun cas un conseil personnalisé ou une proposition contractuelle et commerciale. Ils sont donnés
à titre strictement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment.
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