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r, rr ,û | à24,55 mifliards d'euros, en hausse de'17,60/o.
1. l^ L: Wl7 S I crup affiche 13,T o/o de croissance en France.

CNÉ'AE $trrance s pro fite
du rebond de l'assurance-vie
larurée 2009 deVrait signer le re- en ltalie, la collecte se fait à plus de tionnent le gros des.résultats, et
tour en grâce de lhssurance-vie, 90Vo sur les supports en euros, la ils progressent d'environ 6 % sur
maLnenée l'an demier.:par..les,li- grande.:,majorité,'des-épargrrants douze moisr,Ensuite, le système
vrets bancafes. Auvù'des'detùiers i létanù:rétifsr à:investilen ac.tions; jet de commissionnement des ré-
chiffrespubÏésparCNPi{ÀSiiran- donc à achetèr des unités de seaux(L,aBdnquePostaleetcais.
ces - leader en France et véritabie compte (UC); moins gourmandes ses a'Èp*gn"j rnis en place en
baromèûe du secteur -, l'affaire en capital et mieux margées pour 2006, censé inciter à plus d'UC,
sembleentendue.Afinseptembre, l'assureur. <Letauxd.ëpargncaug- reposerait, pour les contrats en
la collecte brute de la CNP sélève à fltante p@rallèlenxent à Ia moptee euros, sur un meilleù partage du
24,55 milliards d'euros, en hausse dæd$tritspu.blics.Maislapréoccu- sort enûe l'assureur et les distri-
de 17,6%. Avec 13,7 Vo de crois- patbn des climb est d'abord dc sé- buteurs, la rémr.rnération de ces
sance en France, la CNP tait mibux curiser leur auenir et dlanticiper des demiers étant dalantage liée aux
que le marché de lâssurance-vie, suje9 comme Ia retraite ou la prise évolutions des marcliés Iinan-
enhaussedel0%àfinseptembre, en charge de Ia d.épendance>, ciers.
et dépasse déjà, avec 7,4 milliards confirme le directeur financier, An- Au totali le principal alé4 pour
d'euros, sa collecte nette de toine Lissowski. la compagrie, porte sru une forte
2008. < II shgtt d'une dnuble bonræ baisse des marchés dâctions en
nouuellg carcelastgnifiequelzspré- Une fin d'année sans encombre toute fin dhnnée, qui lbbligerait,
uisiorsdedebutdaanniiedelaFéde- Le résultat publié vendred.i, ainsi sous certains seuilô, à cons-tituer
rationfrançaisedzssociétésd:assu' quelapriseenmainénergiquede des provisions. Pour lâssuré, le

i Partir tôt en retraite
; améliore l'état de santé
: Une étude britannique réatisfs
i dansuneentreprisefrançaise

indique que les salariés ayant
cessé leur activité avant 6l âns
déclarent retrouver l,état de santé
qui élait le leur huit à dix ans plus
lôt. Cette améIioration est sensible
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chez les personnes
soumises à des conditions
de travail défavorables.
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rances - un marché compris entre son nouveau PDG, Robert Ben- sujet n'est pas neuûe, puisque
-2% et +2% - seront dépassées ), mosche, arrivé arx commandes cféstsontauxdeparticipationaux tt-çlç51;6iig711çl I | -, 
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avance Antoine Lissowski. Lactivité au mois dâoût, nbnt pas sufh à bénéfices r", i:i:$Ï:$ij#î EFFiljlffirtq ( *. d{ ,' pu ,*- 'l 
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est aussi à la hausse, de 39Vo à rassurerlesmarchés. CNPAssuancesavaitévoqué1n _ -.t t 1lv)

15,ï9Ë{:i#:,ffi,î$si" :eiiî:1}:îliiî":ï"#:',ïË HHii"nxm"*hn:* Taxe professionnelle: le
sions de 57,7 Vo en Italie et de dans sa collecte (3,4 %), la CNP . depuis. < Le tc.ux sera le meilleur -

fuftffi;,"**î'"$ffi.3Ëîi ffrfr1"fiî,.1ffi:iiffi'e""x"JË; ntr:!iiii!?i!3::,t"k:K Sénat,propose un compromis
bémol, dans l'Hexagone comme c'est-à-dire le stock qui condi- toinelissowski. G.v.
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La France approuve Ie prmclpe LessénateursderamajoritédemandentuNVoTEEN
À ^  ^ - Ade créer une réserve d'argent :::ï:i::::ï:::::"o"':'T"n'u'"

i r - A , V UN coMPRoMlssE DESSINE-T-|Lsur territoriales, ainsi que I'expli-
\I{LL| ^ la réforme de la taxe profes- que le rapporteur centriste de
Ëi/ ?"pyque strauss-rhhn' 3 :".tJil sionnelle frij ir,"r refut*., Ë 
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ouDors'::""u-oqT1l:o"l*.t:_ry-t: de la majorité de la commis- Jean Arthuis.

EN MAI DERNIER, lors d'un collo- en ce moment p" *l 
llC9btgl sion des Éin*.", sont en tout Reste à voir si le gouverne-

que de I'OCDE organisé à Paris, la swundispositifqu'ilaappelé<taxe ;ffiÉ;à'";;;rd,j;rdi;;ii -"rrt uc"epiera ce- schéma.
France,parlavoixdeBernardKou- FMI".Plutôtrétic"": 
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ggrr- to.rrl'ittst"ï-tt,pasderéaction
chner, avait ressorti des cârtons d'un systèrne calqué sur la . taxe
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iïi1i^ËrÏii|Ë?riii:Ërii iJ:i{Ë:::i,r",Xi.Tiff"ii;l g,";*;fl*,* n"-".' s"- tutionnern i:U "*i;'ii:de 0,005 % prélevé sur chaque davantage prononcé pour true Sorte
rransactionmônétaire, quipourrair de opimi, d'assurance, d'aulanj â|ï".!itrH:l:: LApARTIE f"ij#ljit:Jï:"#i
rapporter au ùoins 30 milliards de plusimportantequelabanqueserait
doltars, avait arors éré évoqué. moins régurée. il s'agirait en fait de nant les 
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â;ôq,'i-';Ë;;î;ï i;;"*'. commeunesortea"pia"a,àoiin: locales -_'llTl:,!': LECTIVIÉS Lagarde, jeudi, Bercv
pourquoinepasrairepayerauxinsli- 
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importantedurisque, atindeçonsti- blissement m fficutté, en câs de âans les àrticles non SERAITRE- te enl'état, en inscri-

*H.l':ro;ffi4#J"$Ët t"*""",m1*:'mrufffi âffi:i ifli*i"iâ tg.Î*LTl :Ë'."'"Ël"T:*dl":
;jiô;Ë;rr#ffi|J- 

-- 
M"i, <tesystèmenepettmarcher -_ suivânte. << Cela nous DEUXIEME Al . gouverneùent,

;",'"iff"1,i;i,:Hî",* #y,ffi#;#f;h'jtrI;"J dc.",.* TiFi*ilii'Ëîij lt*Jlh,, Ë:liiiH"r*'H:
du gbuvernement britannique, hnaindiquéqu'onestencore"b:n iaèetdOivent sénateurp{ldeS;i DEtQl. .l'année blanche >
Gordon Brown, pourrait prendrè la du comptè,. Les États-Unis et le j]r--1;,-r;-." ne-Saint-Denis. < On 9e la réforme ,pour
forme d'une << prtme dtassurornee Canadaysontopposés. L'Allcmagn" tT= 

1=* manque tellement de les finances locales.
reflétontlerisquesJstémique >, d'un la Suèdè et la France, 
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contraire, Chemin' visibiiité, nous n'avons tou- Les sénateurs réclament

u'mécanisme'de prëlèvanent, .ott l'encouragent. I-a suggestion est laconsultatiOn jours pas de simulations de aussi d'augmenter la irart de
d'une <<tdre sur les tronsactions <<très bônne >, a même indiqué e5tàDeine Bercyir,déplore-t-il. la;contribution complémen-

ti:Tiîffiâ'Ë,i::;;,";::: S#Ë"'.::#;ffi',"î,'"?H, ouveite S$ ,*''$ïtriH.TrX m"'*: *ffTi'èiui"i:rlllïrïùT;
diaux soient mieux alignés sur les faire tenr chemin, avant de, fF pariitiondêsresiourcesentre le gouvernement est ouvert.
valeurs du plus graiil nombre : tra- convâincre, et que < tc qotFEltgfion èollectivités dans lp projet de Celâ supposerait de trouver
vait, responsabilité, intégrité et ius- était ùpeine owerte >>. < Onne sait loi de finances. Un ôo[ec- dhutres- iessources pour les
tice,,a-t-iljustifié. mêmepasencoresionparleiletaxer tif budgétaire, vOté avant le départements, dont-certains

Le Britainicjue a rappelé que le les tranracfions, léè hdîques ou les aO juin"ZOfO, permettrait en- sont mal en point. Laffecta-
Fonds monéteire internation4 'borrusdes.Ûaderso,'soriligne-t-on 

soite d'entrei dans le clétail. tion d'une pâtt d" CSG est

!TYikH::';ii*J.ïf"1.';# 'ffi.::ii"Ë',ii;i q,,r:rj"rà"y gïï"'f$*""*"îgï1Hf; :îïîï"îË;3,ïlî,ï'o'".'-
parerunropport>, pour awil pro- prochain sommet des chefs d'Etat à la réforme des collectivitéS SfÉpUitfnSSEROND
chain sur les manières de faire. Ce au Canada, ,, ily auraun consensus
qui a obligé son directeur général, pourarancer >>:a


