


Venezuela
Dans un Venezuela en crise, Adriâtica de Seguros,
filiale des AGF, a réussi à s'imposer, notamment
auprès de grandes entreprises industrielles. Celles-ci
représentent près de 70olo de son chiffre d'affaires
en 1998. Une stratégie payante pour Adriâtica
de Seguros, dont le logo est un hexagone sur
fond bleu qui rappelle étrangement celui des AGF.
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surance vie et de i ' IARD indrvi-
duelle, explique Max Thiermann.
À part i r  de 1995, nous avons
cherché à construire un véritable
portefeuille de compagnies indus-
trielles, en assurance directe ou
réassurance pour des r isquet
comme les tremblements de terre.
I ' incendie ou 1a conception des
si tes de product ion.  "  Aicatel .
des banques locales, Coca-Co1a.
Elf-Atochem, Olivettr, Henkel
et  autres Rhône-Poulenc vont

rapidement com-
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rêt de souscrire
leurs contrats
auprès d'une
compagnle
adossée à un
groupe solide.
Cette stratégie
s'avère donc

dans un pays en
In 1995, la cr ise

-Ele venezuela de
plein fouet. Le pays
entre dans une réces-
sion profonde, dont il
n'est toujours pas sorti
malgré les déclara-
tions volontaristes du
très controversé pré-

sident Chavez. I-in-

f lat ion atteint des

sommets, dans un

climat marqué par

une grande insta-

bi i i té pol i t ique.

C'est pourtant
cette même année

que Max Thiermann, nouvelle-
ment nommé à ia tête dâdriâtica
de Seguros, choisit de démarcher
de grandes sociétés industrielles.
Celles-ci sont en effet quelque peu
méfiantes vis-à-vis des compagnies
locales, très affectées par la crise
bancaire. Or, la compagnie d'as-
surances a une forte image inter-
nat ionale.  Fondée en 1952 par la
société italienne Riunione Adriâ-
tica di Sicurta (RAS), Adriâtica de
Seguros est devenue participation
d'Al l ianz i l  y  a une quinzaine
d'années et f i1iale en 1995,
avant d 'entrer dans le
"portefeuille" des AGF à
l'occasion de la fusion.
Cette act ion sera menée
avec l 'appui marqué de
la f i l ia le brési l ienne et
I'aide du groupe dans son
ensemble. "Jusqu'à cette
date, nous nous étions
essent ie l lement
concentrés sur
le marché
de I'as-

Max Thiermann,
directeur général
d'Adriâtica
de Seguros.

Contrairement aux idées reçues, le Venezuela - y compris
l ' î le de Margar i ta,  dans les CaraÎbes -  n 'est  pas s i tué dans
la zone où les risques de cyclones et d'ouragans sont les plus

élevés. La "Ceinture des cyclones", centrée sur les CaraÏbes
et qui s'étend jusqu'en Floride, n'affecte pas le pays, qui a
d'ai l leurs été épargné par le dernier en date :  le cyclone Mitch.
En revanche, le t remblement de terre de 1967,
qui  f  i t  des dégâts assez importants à Caracas, la capi ta le,
est  encore dans les mémoires.  De même que celui  de 1997'
de grande magnitude, mais qui  eut  heureusement l ieu
dans l 'est  du pays, une région quasiment non habi tée'
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thétique entrée en vigueur de
cette mesure,  Adr i j t ica de Segu-
ros est d'ores et déjà bien implan-
tée à t ravers le pays. Le s iège de
la compagnie à Caracas est en
l ia ison constante avec les dix
délégations basées dans les prin-
c ipales v i l les vénézué1iennes,
grâce à un réseau informat ique
performant, permettant ia mise
à jour des informations en temps
réel, et donc un fonctionnement
décentralisé.
Sur le terrain, les 380 employés
dâdriâtica de Seguros sont relayés
par une centaine d'agents exclu-

sifs et près de 700 courtiers et
agents non exclusifs qui distri-
buent ses produi ts.  Disposant
d'une bonne notoriété, la filiale
réalise un tiers de son chifhe d'af-
faires en assurânce auto et plus de
20olo en IRD. Les assurances santé
et vie ne représentent, elles, que
60/o du CA de la compagnre en
1998... Une situation nouvelle
puisque, avânt 1995. el les repré-
sentaient environ 25olo du CA.

" Mais cette baisse, précise Max
Thiermann, est le fruit de notre
action ciblée auprès des entre-
prises, qui a considérablement
augmenté notre CA, réduisant

d'autant la part  de I 'as-
surance vie qui, elle, est
restée stable en montant
mais pas en pourcentage
du fait de la crise. "
Dans un pays en cr ise
profonde, Adriâtica de
Seguros a donc réussi le
double par i  de croirre en
diversifiant ses activités,
et de préparer l 'avenir. Car
avec des richesses miniè
encore rrr.*ptoi,e.r, 

-lllaussi  des paysages qui
séduisent de plus en plus
les touristes et voyageurs
du monde entier, le Vene-
zuela reste,  au-delà des
problèmes actuels, un pays
à fort potentiel. I

Bruno Cargnelli

CTISE
payante. Elle permet à la nou-
velle ûliale des AGF de se clas-
ser,  en 1998, au cinquième
rang dans le pays, avec 6,60lo
de parts de marché, sur les
talons de la quatrième com-
pagnie, Orinoco.

Féorientation
stratégique
Ce recentrage vers les gran-
des entreprises a d'ailleurs
permis à la compagnie de
gagner des parts de mar-
ché, bien que I'autre activité sur
laquelle elle avait misé, la santé,
reste encore en sommeil. En effet,
après près de dix ans de débats et
de promesses, l'ouverture du mar-
ché de la protection sociale indi-
viduelle âux compagnies privées
continue d'être repoussée. Le pre-
mier projet de la sorte date déjà
de 1989, lors du second mandat
du président Perez.Face aux nom-
breux dysfonctionnements de la
sécurité sociale, dont pâtissent
avec philosophie les 23 millions
de Vénézuéliens, celui-ci s'était
engagé à libéraliser le marché. 11
n'eut cependant pas le temps d'en-
tériner une telle décision âvanr sa
destitution par le Parlement.
Attendant de profiter de l'hypo-

l l  ne s 'agi t  pas du t i t re d 'un épisode
inédi t  des aventures de Tint in,  mais bien
de ce qui reste une ressource majeure du pays.
La découverte de gisements encore inexploités
dans la région de l 'Orénoque a at t isé
récemment les convoitises de toutes
les compagnies pétrol ières de la planète.
Mais,  s i  le pétrole représente encore plus
de 40% du PNB nat ional ,  l 'or  noir  n 'est
plus ce qu' i l  étai t .  Après une phase euphor ique
qui  a permis le développement du pays
et la construction de grandes infrastructures
dans les années 50-60, la cr ise des années 70
a sonné le glas de la rente pétrol ière
pour le Venezuela.  Le gouvernement a alors
décidé de nat ional iser les s i tes de product ion.

Résul tat  :  un gouvernement de plus en plus
r iche face à une populat ion de plus en plus
pauvre, ne bénéficiant pas de ces entrées
d'argent frais. Corruption, destitution
de présidents, coups d'État avortés, émeutes..
la v ie pol i t ique vénézuél ienne a été
bien agi tée ces dix dernières années.
Dans ce contexte, Adriética de Seguros
a cependant su s ' imposer auprès de grandes
compagnies en proposant des contrats
adaptés.  Avec les Vénézuél iens,  e l le at tend,
quelque peu résignée, la promulgat ion
d'une nouvel le const i tut ion,  qui  devrai t
c lar i f ier  la s i tuat ion.  C'est  du molns ce oue
tout le monde espère,  tout  en se préparant
à de nouveaux rebondissements.
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