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Éditorial

Anticiper !
Incontestablement, nous traversons une période trouble qui rend notre quotidien inconfortable, soumis à des impératifs sanitaires dus au coronavirus.
On avait espéré que celui-ci disparaîtrait avec les premiers jours de l’été.
Or, la deuxième vague « fantôme » semble être à nouveau à nos portes.
L’incertitude s’ajoute ainsi à l’angoisse.
Pourtant, il faut continuer à vivre et travailler. Notre environnement économique et notre bien-être en dépendent ! Mais dans quelles conditions ?
L’économie doit trouver un second souffle et repartir. Mais dans quelle direction ? Pour d’aucun, il faut tout changer. D’autres prônent des changements
« ciblés ». Enfin, les traditionalistes préfèrent continuer comme avant, quitte
à ajouter çà et là quelques sparadraps, là où la machine a failli !
Le débat d’idées sur une nouvelle économie est en route. Le résultat est
aléatoire et lointain dans le temps. Le monde politique devra aussi prendre
ses responsabilités.
Dans ce brassage futur d’idées, l’assurance a un rôle important à jouer.
Le secteur est en pleine mutation technologique avec la digitalisation comme
étendard d’avenir. Cette mécanisation à outrance devrait être suivie par un
dépoussiérage des clauses de contrats archaïques.
Il est temps que la réflexion des assureurs porte aussi sur des produits en
phase avec la demande des consommateurs. Il faut innover. Il ne s’agit plus
de prendre les vieilles mécaniques et d’ajouter des rustines sous forme de
clauses modernistes.
Il faudra aussi revoir tous les mécanismes, le fonctionnement et la finalité de
l’assurance Vie qui traîne derrière elle deux siècles de pesanteur. Il faut rendre
à cette assurance sa véritable place dans le monde financier de demain !
Mais gare aux excès style « subprimes » !
Voici des plages de réflexion pour les mois d’été, à défaut des plages au
bord de la mer !
Bonnes vacances !

D. Psallidas
Rédacteur en Chef
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