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EN QUELQUES MOTS

 

Animée par les fortes convictions de son fondateur, l'entreprise à mission

Castom révolutionne la souscription d'assurance en intégrant la notion de

solidité financière lors du choix d'assurance. En effet, force est de constater

que la majorité des souscripteurs ne s'intéressent actuellement pas à la

capacité future de leur assureur de les indemniser en cas de sinistre

(catastrophe naturelle, accident, invalidité, décès ...) ou bien de garantir leur

épargne (assurance vie, retraite). Or, l'essence même d'un assureur réside

justement dans sa capacité à honorer ses engagements auprès de ses assurés

en toutes circonstances. Les récentes défaillances d'assureurs intervenant en

assurance construction associées au contexte de taux d'intérêt bas actuel

témoignent de la nécessité de s'interroger sur la solidité financière de l'assureur

chez lequel est envisagée la souscription d'un contrat.

Concrètement, Castom,  insurtech disruptive, classe l'ensemble des assureurs

français suivant leur solvabilité et gestion financière en se fondant sur des

analyses financières et actuarielles indépendantes. Ses avis sont vulgarisés

auprès du grand public en attribuant à chaque assureur un nombre plus ou

moins important (compris entre 0 et 6) de Briques de confiance. Ainsi, plus un

assureur dispose de Briques de confiance, meilleure est jugée sa solidité

financière.

L'offre de Castom est très large puisque la société s'adresse aux acheteurs

d'assurance (particuliers ou professionnels), investisseurs, intermédiaires

d'assurance et (ré)assureurs. 

Enfin, cette start-up s'appuie sur la règlementation Solvabilité II (piliers 1 et 3),

l'expertise et expérience de son fondateur ainsi que sur un comité d'experts

consultatif réunissant des personnalités de très haut niveau complémentaires.
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Le dictionnaire Larousse définit l'assurance comme un "contrat par lequel

l'assureur s'engage à indemniser l'assuré, moyennant une prime ou une

cotisation, de certains risques ou sinistres éventuels". Le fondement principal

de l’assurance réside dans la capacité de l'assureur à payer en toute

situation les prestations promises contractuellement à ses assurés. 

 

Bien qu'importants, l'optimisation du rapport "garanties contractuelles / prix

de l'assurance", la qualité de gestion et de distribution, l'expérience client ou

encore les services offerts par l'assureur apparaissent de fait d'ordre un peu

plus secondaire. Or, généralement, les critères de choix d'un contrat

d'assurance semblent davantage portés par ces derniers éléments que par la

solidité financière des organismes d'assurance. Cette observation peut

notamment s'expliquer par la confiance accordée, vraisemblablement à juste

titre, à la puissance publique en charge de la règlementation (Solvabilité II)

et du contrôle (ACPR en France) des organismes assureurs. Par ailleurs, le

faible intérêt public pour la solidité financière des assureurs peut aussi

résulter de la complexité d'accéder à des informations pertinentes,

indépendantes, compréhensibles et interprétables par tous. La démarche de

Castom s'inscrit pleinement dans ce constat ainsi que dans la tendance

sociétale d'exiger toujours plus de transparence (illustrée par le succès

récent de Yuka). Ainsi, Castom vise à dissiper autant que possible les

barrières d'accès à l'information, de vocabulaire et de compétences.
 

Étant donné que le métier d'assureur consiste à prendre les risques des

assurés, ces organismes sont par nature soumis à une multitude d'aléas. Si

ces derniers sont très mal gérés ou beaucoup trop importants au regard des

fonds propres de l'assureur, ils peuvent engendrer la faillite de l'organisme.   
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De par leurs activités assurantielles et les investissements financiers réalisés,

les assureurs sont soumis à de très nombreux risques.

 

1- Tout d'abord, les organismes d'assurance gèrent des milliers de milliards

d'euros d'actifs. Ainsi, ces entreprises sont naturellement très dépendantes

des aléas des marchés financiers. 

A l'heure où les bourses américaines atteignent des sommets historiques et

les prix de l'immobilier des grandes villes françaises battent des records, des

baisses de valorisations d'actifs à plus ou moins grande échéance ne

peuvent être exclues.

 

2- Par ailleurs, les assureurs investissent la majorité de leurs actifs dans des

obligations. Or, le contexte actuel de taux d'intérêt très  bas peut menacer

l'équilibre économique des assureurs à long terme. C'est pourquoi, le Ministre

de l’Économie et des Finances a pris un arrêté fin décembre 2019 autorisant

,en cas de difficultés financières et sous conditions, la reprise de la

participation aux bénéfices (appartenant aux assurés) par les assureurs.

Aussi, les 8 premières années de la courbe des taux sans risque de la zone

Euro affichent des taux négatifs au 31/12/2019 (l'OAT 10 ans est également

en territoire négatif). Des rendements structurels négatifs semblent a priori

incompatibles avec certains engagements contractuels des assureurs vie : 

 les contrats d'épargne ou de retraite (fonds euros) assurent généralement à

leur détenteur une revalorisation minimale de l'épargne positive (ou nulle). 

En cas de remontée des taux brutale et soudaine, les assureurs opérant en

assurance vie (fonds euros) pourraient également se retrouver en difficulté

en raison d'importants retraits des épargnants les contraignant à vendre 
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massivement des obligations à perte. Aussi, les assureurs non vie

(automobile, responsabilité civile, dépendance, prévoyance ...) intégraient

historiquement dans leurs calculs de tarifs des hypothèses de produits

financiers futurs permettant aux assurés de bénéficier de prix plus

avantageux. 

Aussi, dans certains cas, les assureurs ont mis en réserve lors de la

déclaration des sinistres un montant (en  €) inférieur aux prestations

réellement versées in fine, anticipant des produits financiers futurs en vue

d'une indemnisation intégrale. Dans l'hypothèse où les rendements financiers

s'avèreraient finalement insuffisants, les assureurs devraient alors reconnaître

des pertes. 

En outre, les produits financiers résultant du placement des fonds propres

des assureurs compensent parfois les résultats déficitaires de l'activité

d'assurance. Une forte diminution de ces rendements financiers pourrait ainsi

engendrer, toutes choses égales par ailleurs, des pertes de certains

assureurs diminuant leur capacité de résilience à long terme face à des

risques majeurs.

 

3- Enfin, les assureurs sont soumis à de nombreux risques d'origine non

financière : tarification trop faible pour faire face aux indemnisations des

assurés et divers frais, provisionnement insuffisant, survenance de

catastrophes naturelles ou industrielles, allongement de la durée de la vie

humaine, pandémie, erreurs opérationnelles ... 

Par exemple, une année "noire" durant laquelle se succèderaient de

multiples exceptionnelles catastrophes naturelles très coûteuses (tempêtes, 

 tsunami, inondations, séismes, sécheresses ...) en France et dans le monde 

 pourrait dégrader sérieusement la santé financière de certains assureurs.
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DES EXEMPLES RÉCENTS DE
FAILLITE

Comme mentionné précédemment, les organismes assureurs sous soumis à

une multitude de risques notamment financiers pouvant engendrer

d'importantes pertes.  Fort heureusement, les faillites d'organismes

d'assurance sont rares. A titre d'illustration, la règlementation Solvabilité II

régissant les assureurs a été construite de telle sorte à limiter leur

probabilité de ruine à un cas sur deux cent. 

 

Cependant, à la lumière de l'histoire récente, les conséquences pour la

société française  d'une faillite d'un organisme d'assurance pourraient

s'avérer extrêmement importantes et néfastes.  En effet, contrairement à

d'autres secteurs d'activité (compagnies aériennes, agences de voyage,

métallurgie ...), les assureurs français disposent de tailles de bilan très

importantes renfermant plus de deux mille milliards d'euros de dettes

(provisions techniques) envers leurs clients assurés (également citoyens et

contribuables). Ainsi, une faillite pourrait provoquer des pertes financières

très importantes pour un nombre élevé de personnes, notamment des

individus fragiles ou précaires (personnes invalides, dépendantes ou

handicapées,  propriétaires de logements sinistrés, retraités ...).

 

Par ailleurs, sur  ces trente dernières années ont été observées des faillites

d'organismes d'assurance situés dans des pays riches et développés

(Japon, États-Unis ...) ou bien commercialisant des produits d'assurance en

France.
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Tout d'abord, dans un contexte de taux bas et rendements garantis

élevés, 7 assureurs vie japonais ont fait faillite entre 1997 et 2001

engendrant un coût pour la collectivité de l'ordre de 28 milliards

d'euros.

Aussi, récemment, des assureurs (Alpha Insurance A/S,  QUDOS Insurance

A/S, Gable Insurance AG ...) commercialisant notamment des contrats

d'assurance construction  en France se sont déclarés en faillite. Ces

entreprises situées dans des pays européens (Danemark, Liechtenstein ...)

ont provoqué des situations financières très délicates pour certains

professionnels du bâtiment et propriétaires immobiliers français.

 
Par ailleurs, l'assureur américain AIG a connu en 2008 de très graves

difficultés financières causées par des pertes importantes sur les marchés

financiers. Ce groupe d'assurance mondial a été sauvé in extremis de la

faillite grâce à 182 milliards de dollars d'aides publiques.

 

Enfin, les assurés français du CREF, régime de retraite supplémentaire de

l’éducation nationale et de la fonction publique, ont subi une décote

forcée de leur pension de retraite. A titre d'illustration, certains retraités

perçoivent des rentes inférieures de plus de 40% à celles promises.  

D'autres régimes de retraite supplémentaires ont également connu

d'importantes difficultés financières engendrant la mise en place de

plans de provisionnement. Ces décisions ont en particulier provoqué une

perte substantielle de pouvoir d'achat des retraités sur le long terme en

raison de revalorisations des rentes inférieures à l'inflation pendant de

nombreuses années.
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II - QUELLES
MOTIVATIONS ?

A la lumière des constats et enjeux mentionnés précédemment, Castom

désire en premier lieu diffuser une culture financière et assurantielle

auprès du grand public. Plus précisément, la vulgarisation des concepts

de solvabilité et de solidité financière assurantielles est recherchée. Cette

volonté, fondatrice de la raison d'être de Castom, d'une prise de

conscience collective des enjeux nécessite d'informer et de traduire en

langage simple des raisonnements et calculs d'experts. 

Par ailleurs, Castom souhaite mettre à disposition de tous les

connaissances et l’esprit critique de professionnels de la gestion des

risques assurantiels et du marché de l’assurance. En particulier,  dans un

contexte règlementaire de la distribution des produits d'assurance

mouvant, l'entreprise entend aider les intermédiaires d'assurance à

délivrer un conseil toujours plus pertinent aux assurés.

Enfin, Castom pense que les organismes assureurs faisant preuve des

meilleures solidités financières du marché méritent d'être positivement

mis en avant. En effet, plus le marché de l'assurance est robuste et

résilient, meilleure est la protection de la société française.
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Castom, assurtech disruptive 100% indépendante, a été fondée en

juillet 2019 par Romaric CHALENDARD, actuaire spécialisé dans l'analyse

financière des assureurs. Elle s'appuie aussi sur un riche  écosystème 

 composé notamment d'un comité d'experts consultatif.

Entreprise à mission  avec une politique RSE forte, Castom révolutionne la

souscription d'assurance en conseillant le public sur la solidité

financière des assureurs. Sa démarche s'inscrit ainsi pleinement dans la

volonté toujours plus marquée  des "citoyens-consommateurs" de disposer

d'informations transparentes et compréhensibles sur les entreprises

privées et leurs produits.

Dans ce cadre, Castom  compare l'ensemble des assureurs français

suivant leur solvabilité et gestion financière en se fondant sur ses propres

analyses financières et actuarielles indépendantes. Cette classification

est obtenue à partir d'informations publiques ou volontairement

communiquées par les organismes d'assurance. Elle résulte d'une

méthodologie transparente, développée en interne et fondée sur les

paradigmes de la règlementation prudentielle Solvabilité II. L'avis de

Castom sur la solidité financière de chaque organisme d'assurance

français est présenté synthétiquement sous forme de Briques de

confiance : plus le nombre de Briques de confiance attribué à un

assureur est élevé, meilleure est jugée sa solidité financière.

Castom conseille également les courtiers sur la solidité financière

d'assureurs français ou étrangers ainsi que les investisseurs sur la

valorisation des dettes hybrides émis par les assureurs. La start-up aide

enfin les réassureurs à analyser la solvabilité des assureurs.
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LE FONDATEUR

 

Le mot du fondateur

 

 
"Passionné par les chiffres et après plusieurs expériences

professionnelles réussies dans le monde de l'assurance, j'ai fondé

Castom avec pour ambition de  démocratiser l'accès à des études

fiables et indépendantes de haut niveau. 

 

Investi depuis longtemps dans la vie de la cité à travers notamment le

milieu associatif, j’ai toujours eu la volonté de partager mes

compétences et expériences avec le public.

 

Compte-tenu de mon désir de donner du sens à mon entreprise, je lui ai

naturellement défini une raison d'être alliant promotion de la stabilité

financière et diffusion d'analyses auprès du grand public. Dans cette

même optique, une partie des bénéfices de l'entreprise financeront la

transition écologique.

 

Enfin, dans le cadre des activités de Castom, je veillerai au respect de

deux principes essentiels à mes yeux : l'excellence et l'indépendance."

 
Romaric Chalendard
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Diplômé en actuariat de l’ISFA, de l’IHEPS et membre de l’Institut des

Actuaires, Romaric a débuté sa carrière professionnelle  au sein d’April Santé

Prévoyance, courtier grossiste en santé et prévoyance.

 

Il a ensuite rejoint le monde du conseil en actuariat et plus précisément la

société Actuelia afin d’accompagner les organismes d’assurance dans la

mise en œuvre de Solvabilité II. Ses domaines d’intervention ont porté sur

l’ensemble des trois piliers (SCR, Best Estimate, ratio de solvabilité, ORSA,

politiques écrites, fonctions clés, rapports narratifs RSR et SFCR, audits …) de

cette directive auprès d’assureurs santé, vie et non vie lui permettant

d’acquérir une vision transverse du métier d’assureur. Il est également

intervenu sur des missions de due diligence, tarification et provisionnement.

Enfin, il a animé de nombreuses formations sur Solvabilité II, le

provisionnement et la tarification santé à destination d’opérationnels, de

managers et principalement d’administrateurs d’organismes d’assurance.

 

Puis, il a intégré le cabinet de conseil en actuariat Actélior. Dans ce cadre, il 
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a accompagné des organismes d'assurance sur Solvabilité II (tous piliers

confondus). Il a également réalisé des missions de conseil stratégique

(définition de KRI, joint venture, politique d’allocation d’actifs stratégiques

…). Il a aussi animé des formations sur Solvabilité II, la santé et la

prévoyance.

Par ailleurs, Romaric est chargé d’enseignement à l’ISFA (école d’actuariat)

depuis 2017 : il dispense des cours sur le marché de l’assurance non-vie et la

comptabilité des assurances non vie auprès d’étudiants en master actuariat.

 

Enfin, Romaric est depuis longtemps investi dans la vie de la cité à travers

ses contributions bénévoles à plusieurs associations.

Tout d’abord, il est membre actif du Think Tank d’économistes «  BSI

Economics  ». Il a écrit plusieurs articles (notamment sur les impacts de

Solvabilité II sur le financement de l’économie ainsi que sur la titrisation).

Plus récemment, il a participé activement à la rédaction d’un rapport sur la

transition écologique soutenu devant l’Assemblée Nationale (dans le

cadre de la mission d’évaluation et de contrôle sur l’orientation de

l’investissement privé dans la transition écologique).

Il est également administrateur d’Alptis Entreprise (association souscrivant

des contrats santé et prévoyance pour plus de 40 000 personnes). 

Il est aussi investi dans l’Institut des Actuaires, association reconnue

d’utilité publique, en participant notamment aux commissions Solvabilité II,

Finance et gestion d’actifs.

Enfin, il est administrateur de l’Association ISFA. Ses missions consistent

notamment en l'organisation et l'animation de nombreuses conférences sur

l’assurance et la finance en présence d’invités prestigieux.
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LES CONVICTIONS 
DE CASTOM

L'indépendance, garantie par l'objet social de Castom et son

actionnariat non lié à des organismes d'assurance, condition

indispensable pour une objectivité des travaux

L'expertise,  l'excellence étant systématiquement recherchée

La rigueur, primordiale pour des analyses de qualité

La vulgarisation donnant accès à tous à des informations de

spécialistes.

Entreprise à mission, les convictions fondamentales de Castom

apparaissent dans ses statuts. Plus précisément, «   la société se fixe une

raison d'être dépassant les intérêts particuliers légitimes de son actionnariat.

En effet, la société contribue de par ses activités à promouvoir la stabilité

financière ainsi qu'à favoriser la vulgarisation d'analyses indépendantes afin

de faciliter un choix d'assurance éclairé. »

Dans ce cadre,  Castom prône une suppression des barrières de

vocabulaire, d'études et de compétences.

 

Par ailleurs, consciente des défis écologiques à relever par l'Humanité,

Castom est investie dans la transition écologique : outre l’utilisation

privilégiée de moyens de transport «  propres  », 10% des résultats de la

société sont alloués à des projets «  verts  » (sous forme de dons à des

associations ou d’investissements).

 

Enfin, les valeurs de Castom régissant son activité et fonctionnement sont : 
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LE COMITÉ 
D'EXPERTS CONSULTATIF

Monsieur DEBRUYNE Henri (spécialiste de la distribution d'assurance et

des évolutions règlementaires)

Monsieur JURUS Arthur (chef économiste expert des marchés financiers) 

Monsieur THERON Antoine (actuaire spécialiste de la règlementation

prudentielle Solvabilité II et de la gestion des risques).

Castom s'intègre dans un écosystème professionnel diversifié. En effet, la

société s’est entourée d'experts reconnus à travers notamment la création

d’un comité d'experts consultatif. Ce dernier, régi par une charte

garantissant l'indépendance des membres et le respect des valeurs de

l'entreprise, regroupe des profils complémentaires issus d’horizons divers. Il

aide via ses réflexions libres et indépendantes à la définition de la

stratégie de la société ainsi qu’à des travaux de recherche et

développement. Il conseille ainsi fréquemment le management de Castom sur

diverses thématiques (valorisation du bilan et des risques d’un organisme

d’assurance, communication, marketing, distribution de produits d’assurance,

connaissance de marchés spécifiques, gestion d’entreprise …).

 

D’ores et déjà, quatre personnes aux profils complémentaires ont activement

rejoint cette structure :

 

 

Les biographies des membres du comité d’experts consultatif sont présentées

ci-après.
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Diplômé du CHEA, Henri a fondé le MEDI qu’il préside actuellement.

Il accompagne les dirigeants de l'assurance et de l'épargne dans

leurs réflexions stratégiques sur les politiques de développement

et leurs mutations. Il suit également les impacts opérationnels des

évolutions jurisprudentielles et réglementaires sur les pratiques

commerciales (Solvabilité 2, MIFID2, DDA, PRIIP'S).

 

 

Diplômé de l’Université Paris Sorbonne et de la Toulouse School of

Economics, Arthur est chef économiste de Landolt & Cie.

Spécialiste des marchés financiers, il est également contributeur

pour le magazine Forbes, intervenant dans différents médias

francophones et anglo-saxons. Il est par ailleurs secrétaire général

du Think Tank en économie BSI Economics.

 

 

Actuaire Expert ERM, Antoine est directeur général adjoint du

cabinet de conseil en actuariat Actélior. Fin connaisseur de

Solvabilité II et expert en modélisation, il accompagne notamment

les organismes d’assurance dans la définition et mise en œuvre

de leur stratégie en matière de produit assurantiel, allocation

d’actifs et gestion des risques.
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IV - LES BRIQUES 
DE CONFIANCE

En se fondant sur les compétences et l'expérience de ses experts ainsi que

sur une multitude de documents publics croisés avec des informations

communiquées volontairement et librement par les assureurs, Castom

compare la solvabilité et la gestion financière de l'ensemble des

assureurs français (soumis à Solvabilité II) à travers une méthodologie

transparente (présentée en pages suivantes). 

 

Ces analyses permettent ensuite à Castom d'exprimer un avis sur la capacité  

(relative) des assureurs à résister  à des crises exceptionnelles (crises

financières, catastrophes naturelles, pandémie ....) par comparaison avec les

autres assureurs français. 

 

Ces travaux de classification des organismes d'assurance entre eux sont

synthétisés dans un indicateur unique facile à interpréter. En effet, à

chaque assureur est associé un nombre plus ou moins important (entre 0 et

6) de Briques de confiance, reflet de la vision de Castom de sa solidité

financière.

Concrètement, un assureur disposant de beaucoup de Briques de confiance

est jugé davantage solide financièrement qu'un assureur présentant peu de

Briques de confiance.

 

La marque "Briques de confiance" est protégée et déposée à l'INPI. Toute

utilisation ou reproduction, y compris à but non lucratif, est strictement

interdite sans l'accord écrit contractuel préalable de Castom.
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V - LES CRITÈRES DE
CLASSIFICATION

En vue d’une transparence auprès du marché et des citoyens, Castom

publie sa méthodologie lui permettant de classer l’ensemble des organismes

d’assurance français solo (soumis à Solvabilité II) à travers l’octroi pour

chacun d’entre eux de Briques de confiance.

 

Tout d’abord, le classement se fonde sur les méthodologies définies dans le

pilier 1 de Solvabilité II. En effet, le point de départ est le ratio de solvabilité

(SCR / fonds propres éligibles) publié dans le SFCR (rapport public

d’information sur la solvabilité et la situation financière) de chaque

organisme d’assurance.

 

Cependant, de nombreux éléments altèrent la comparabilité de cet

indicateur telles que les mesures transitoires, la possibilité de déroger à la

formule standard et certaines libertés méthodologiques accordées par

Solvabilité II. 

 

C’est pourquoi, en se fondant sur ses travaux de recherche et

développement, Castom vise à homogénéiser dans la mesure du possible les

méthodologies de calcul. Ainsi, est obtenu pour chaque assureur un ratio de

solvabilité "comparable". Ce dernier représente selon Castom, et sous

hypothèse d'une gestion des risques classique "de marché", davantage les

réels risques pris par l’assureur et ses capacités financières à faire face à

des d’évènements exceptionnels. 
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Impôts différés 

Best Estimate

Marge de risque

Volume de primes futures considéré dans le SCR souscription (santé et

non-vie)  

SCR ajustement (capacité d’absorption par les provisions techniques et

par les impôts différés).

Dans ce cadre, Castom ambitionne de neutraliser dans la mesure du possible

les effets des mécanismes de lissage du passage de Solvabilité I à Solvabilité

II (mesures transitoires hors actions), de limitation de l’impact du principe de

«  juste valeur  » (choc réduit sur les participations stratégiques, ajustement

pour la volatilité) et permettant de s’affranchir du modèle de calcul général

(modèles internes et USP).

 

Par ailleurs, à partir des informations disponibles, Castom vise à

homogénéiser autant que possible les méthodologies de calcul du ratio de

solvabilité et notamment celles relatives aux éléments suivants :    
 

 

 

 

      

 
 

En outre, Castom embarque dans son analyse de nombreux éléments non

pris en compte dans le pilier 1 de Solvabilité II via l’application d'un système

de "bonus-malus" au ratio de solvabilité "comparable" précédemment

calculé. 
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Stratégie générale (gouvernance, axes stratégiques …)

Business (chiffre d’affaires, rentabilité …)

Gestion des risques (présence d’un modèle interne, plan de

rétablissement …)

Liquidité

Transparence (rapports publics et éventuellement informations

communiquées volontairement à Castom par les organismes d’assurance)

Intéractions éventuelles avec un Groupe (apport à l’organisme

d’assurance solo, mécanismes de solidarité financière, relations avec la

règlementation prudentielle bancaire …)   

Mécanismes d'atténuation des risques non pris en compte dans le pilier 1

de Solvabilité II.

 

Les critères étudiés dans ce cadre relèvent notamment des thématiques

suivantes :
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VI - L'OFFRE DE CASTOM
 

Étant donné l'ambition de Castom de démocratiser l'accès à des analyses

indépendantes sur la solidité financière des organismes assureurs, son offre

se destine à des publics très divers.

 

Tout d'abord, elle s'adresse à des personnalités non expertes de l'assurance

et de l'analyse financière. 

Ainsi, Castom commercialise auprès des particuliers la synthèse de ses

études. Dans ce cadre, toute personne physique novice sur ces domaines

peut accéder au nombre de Briques de confiance décerné par Castom à

chaque assureur. Cet avis sur la solidité financière  des assureurs français est

financièrement très accessible (à partir de 50€).

Dans la même optique, les professionnels acheteurs d'assurance

(Président, DG, DAF, DRH, Directeur des achats ...) exerçant dans des

entreprises non assurantielles peuvent accéder au nombre de Briques de

confiance attribué par Castom à chaque assureur français ou bien à des

rapports d'analyses plus étoffés sur la solidité financière d'un assureur

(français ou étranger).

 

Par ailleurs, Castom conseille les gérants d'actifs et investisseurs sur la

valeur capitalistique d'un assureur ainsi que sur le prix de produits de dettes

hybrides (obligations subordonnées …) dont les performances financières

(coupons, remboursement du nominal …) dépendent de la solvabilité

règlementaire d’un assureur.
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Castom propose aussi ses analyses sur la solidité financière des assureurs aux

organismes de réassurance (par exemple dans le cadre de leurs relations

avec leurs cédantes ou à des fins de prospection commerciale). 

 

En outre, Castom conseille les distributeurs de produits d'assurance

(courtiers, CGPI, agents généraux ...) sur la solidité financière des assureurs

français. Castom leur apporte d'une part une vision synthétique de la

solvabilité et la gestion financière des assureurs français à travers le concept

de Briques de confiance. D'autre part, Castom leur fournit sur demande un

rapport d'analyses détaillé sur la solidité financière d'un assureur

spécifique (situé en France ou à l'étranger).

 

Enfin, les organismes d'assurance qui le souhaitent peuvent acquérir pour

une durée limitée le droit de reproduction (non exclusive) de la marque

"Briques de confiance" auprès de Castom (en respectant le nombre de

Briques de confiance décerné par Castom en toute indépendance). Cet

achat leur permet d'être en mesure de communiquer auprès de leurs

prospects et assurés sur l'opinion de Castom vis-à-vis de leur solidité

financière.

 

Les tarifs appliqués aux professionnels ne sont pas publics. Dans la majorité

des cas, ils dépendent de la complexité de l'organisme d'assurance étudié.

Afin de servir au mieux sa raison d'être,  Castom offre des tarifs très

attractifs aux entreprises les plus petites. En effet, si tel n'était pas le cas,

une partie importante des intermédiaires d'assurance ne pourrait par

exemple pas accéder aux services de Castom.
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VII - INFORMATIONS
PRATIQUES

par courriel à l'adresse suivante : commercial@castom.fr

par téléphone au 06.98.31.83.15

via les formulaires de contact de son site web : www.castom.fr

 

 

Pour toute demande relative aux offres de Castom (et en particulier en vue

de l'établissement d'un devis gratuit et sans engagement), l'équipe

commerciale de Castom est joignable :

 

 

 

 

Présent sur Paris et Lyon, Castom est également disponible pour des

entretiens sur toute la France.

 

 

Particulier, professionnel ou journaliste peuvent recevoir gratuitement les

newsletters et diverses études publiques de Castom après requête explicite

auprès de l'adresse suivante : newsletter@castom.fr 

Pour toute désinscription de la base de données de Castom, merci d'utiliser

la même adresse.

 

 

 
commercial@castom.fr 

 06-98-31-83-15
www.castom.fr

http://castom.fr/
http://www.castom.fr/


DOSSIER DE
PRÉSENTATION DE

CASTOM PUBLIÉ EN AVRIL  
2020.

 
 

 
 

CONTACTS :
 

COMMERCIAL@CASTOM.FR
+33-(0)6-98-31-83-15
WWW.CASTOM.FR

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOCUMENT RÉDIGÉ PAR LA SOCIÉTÉ CASTOM SAS
(SIREN NUMÉRO 852 529 635) REPRÉSENTÉE PAR SON

PRÉSIDENT MONSIEUR ROMARIC CHALENDARD
 
 

TOUS DROITS RÉSERVÉS

 
 

https://www.linkedin.com/in/castom-sas-809975193/
https://twitter.com/RomaricChalend

