
Nécrologie :

M. PIERO SACERDOTI

C'est avec une prolonde émotion que nous
avons appris la mort subite le 29 ldlcembre
au cours d'un séjour aux sports d'hiv'er a Céle-rina (Suisse) de M. Pieio Sacerdoti : cette
mort _prémaúlurée eú inattendue a próvoqué
dans le monde de I'assurance de toui tes cón-
tinents Ia plus profonde consternation.

Ses funérailes se sont déroulées devant une
foule considérable le 3 janvior a 16 h au cime-
tière monumental de.Milan.

A sa tamille, à ses collaborateurs de la
Riuniotte Adrialica di Sicurtà et des sociétés
affiliées, particulièrement à ceux de la pro-
tectrice, nous adtessons I'assurance de nos
très vives condoléances.

Nous nous devons de retracer la brillante
carrière de M. Sacerdoti qui, voulant bien
nous compter parmi ses amis, nous avait
adressé tout récemment ses veux, accompa-
gnant I'article qu'habituellement il destinait
à, L'Argus au àébut do chaque année. Cet
article, pour une tois dépassant les considéra-
tions relatives a I'oxercice écoulé mais s'éle-
vant à des vues prospectives, sera comme la
dernière traduction ie la lensée de cette
personnalité de l'assurance ouropéenne et
internationale. Une sorte de testament que
tout professionnel ne pourra lire sans émotión.

G.-L. A.

..Pigr9 Sacerdoti, né à ùIilan en lgOb, fut
des l'àge. des .études, al,tiré vers le DroiL,
l_es questions économiques et sociales et ld
Jurisprudence.

En 1927, il obtenait le Doctorat de Juris-
prudsnss, en lg28 celui des Sciences écono-
miques-et sociales; en lg3l, la Libera Do-
cenza du Droit du Travail. '

Il se consacra alors à I'industrie de I'Assu-
rance et entra à I'Assicuratrice ltaliana où
son don extraordinaire pour Jes lansues
I'amena à assumer la respònsabilité du 3er-
vice Etranger de cette sbciété.

Les assureurs frangais ont eu souvent
I'occasion d'apprécier son éloquence dans
notre laneue.

En 193ó, il devient Directeur de la pro-
tectrice à Paris, puis Directeur général en
1947.

- Il donne à cette societé frangaise Accident
de_ moyenne importance une imulsion con-
siclerable puisque c'est sous sa direction que
furent f,our à tour créées la Proteclriee-Vie,
la branche Transports, et que la branché
Incendie, encore à'ses debuts, prit urr déve-
Ioppement important.

Losqu'il quittera la société le ler oelobre
1949, la Prolectrice aura pour les dix der-
ttières arrnées, marque le plrrs fort coefficient
d'accroissement.

C'esl en effet le ler octobre l9{9 que }1. Fri-
gessi rìi Rittalnra, Président et Administra-
lcur-ctélégue de la Riunione Adriatica di
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Sicurtà appelle Piero Sacerdoti comme Drrec-
leur général de la Riunione Adriatica di
Sicurtà à Milan ; il consacre alors à la Erande
société italienne tout son dynamisme et son
incroyable- puissance de tiavail, et etend
l'ucl.ivile de la fiiunlone -idriatirà di Sicurlà
duns les cing continenls, le puvillon étant
présenl duns- quarunte-dérrx fiays.

En dehors des charges qu'il assume dans
sa societe, il développe à- un niveau plus
éleve une activité intènse ; appelé a la Chaire
du Droit du Travail dó i'Université des
Etudes de ùIilan, Nlembre de la Commission
Consultative des Assurances Privées. du
Comité de l'Assoclnf ion Nationale des'Entre-
prises d'Assurances, il est aussi Président du
Centre tl'Etudes rI'Assuranccs à IIilan.

Il f uit part ie du Comité Européen des
Assurattces, est Delégue de l'Italie d la Com-
munauté Eeonomique Européenne: il défend
le liberalisme des-enlreprièes daús de mul-
tiples conférences et dans de nombreuses
publications de la Presse professionnelle de
l'Assurance, du Droit et de I'Economie.

Il était enfin Administrateur de nom-
breuses compagnies italiennes et etrangères
eL était res[e Adminisl,rateur de ì'ensemble
des compagnies du Groupe de la Protectríce
à Paris.

Ajoutons que ìll. Sucertloti étail, chevalier
de la Leqion d'honneur.

JAPON

Tokio Marine and Fire Insurance ComDanv.

- 
En aoùt dernier est décédé II. llikio

Takagi, directeur général de la Tokio Marine
and Fire Insurance Compang et président de
I'Association de I'Assuranóe nbn Vie du
Japon. Il est remplacé dans ses fonctions de
directeur général par l\I. Genzaemon yama-
moto.

Comité d'assurance des tremblements de
terre, 

- M. Usaku Magata, administrateur
de I'Earthquahe ReinsuraÀce Co., a été
nommé président du Comite d'assurance des
tremblements de terre.

PAYS-BAS

Le contróle de I'Etat est étendu aux com-
pagnies non Vie. 

- Avec effet du ler sep-
tembre 1966,. la loi sur les compagniès
d'assurance$ de lg64 s'applique aux'oóéra-
tions non Vie, celles de réàèsuiance exceptée.
Ainsi, la Verzekeringskamer (chambre d'assu-
rance) contróle tout,es les assurances, comme
elle le faisait depuis 1922 pour Ia branche
Vie. Elle n'intervient pas directement sur
les taux des primes, la politique d'investisse-
ment, etc., mais établit certaines normes
telles que capital minimum, pourcentage de
réserves minimum, système tle publicité. Les
nouvelles compaEnies doivent recevoir une
autorisation dé la ehambre d'assurance et
loutes les comlagnies non Vie opérant
irctuellement tloivent Ìrrésenler à lrr chambre
une demande fourniisant tous les détails
de leur organisation dans la forme prescrite.
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