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• QUI SOMMES NOUS ?  
 

Historique 

 

 Création en 1974 par Monsieur René GAILLARD, Maire de Niort. 

  

 Un développement entravé jusqu'en 1998 par notre manque de proximité 
géographique.  

1998 obligation faite aux collectivités de souscrire leurs contrats d’assurances par 
voie de marchés publics. 

 Cette obligation nous a permis d’accéder au statut de leader sur ce marché.   

  

 5,8% de croissance en 2015 

 4.8 % de croissance en 2016.  

 

Leader de l’assurance des collectivités territoriales  

     390 millions d’Euros de chiffre d’affaires en 2016,  

dont plus de 329 millions d’Euros concernent les Personnes Morales de Droit Public. 
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Ventilation de notre portefeuille en nombre et encaissement: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectivités 74% du CA

Associations 16% du CA

Particuliers 5% du CA

Entreprises 5% du CA
46.500 

42.000 

18.000 
6.100 

Effectifs : 792 Salariés 
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70% 

Communes  

+ 2 500 
habitants 

91% 

Conseils 
Généraux 

92%  

Conseils 
Régionaux 

61% 

Communautés 
de Communes 

67% 

Communauté 
d’agglomération

, Urbaines et 
Métropoles 

Nous assurons au moins 1 risque dans ces collectivités 

Total 
266 millions  
m2 assurés 

OPH 
85 millions 
m2 assurés 

303 000 
véhicules 
assurés 
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CONTRATS PROPOSÉS AUX PERSONNES MORALES DE 

DROIT PUBLIC : 

 

 

 Responsabilité  
Civile & Défense  

Recours 

Protection  
Juridique 

Protection 
Fonctionnelle 

Patrimoine +  
Garanties 
Annexes 

Flotte 
Automobile + 

Garanties 
Annexes 

RC personnelle 
des Élus et 

collaborateurs 
dans le cadre 

de leurs 
missions  

Assurance 
Construction : 

DO et TRC 
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PRINCIPES DE L’ASSURANCE 

Définition de l’assurance : 
 

C’est un service qui fournit une indemnisation financière lors de la survenance 
d’un événement incertain et aléatoire, ce en l’échange de la perception d’une 
cotisation ou prime.  

 

L’assureur n’est pas là pour indemniser des événements présentant une 
récurrence.  

 

 

Le rôle de l’assureur est également de permettre à l’assuré d’éviter et de 
prévenir la réalisation d’un risque, de préserver son outil d’exploitation et de 
maintenir son activité, par la mise en place de services connexes, comme : 

 

                                           Le Conseil et la Prévention 

 

                                                       à intégrer dans vos cahiers des charges 
 

 

  



PRINCIPES DE L’ASSURANCE 

Structure d’une cotisation.  

• Quelle que soit la compagnie d’assurances, les primes seront 

composées des mêmes éléments, seules les proportions différent.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100% Taxes 12%

Reéassurance 18%

Mutualisation 15%

Récurrence 35%

Frais généraux 20%



PRINCIPES DE L’ASSURANCE 

 

Chaque assureur détermine avec son service d’actuariat son seuil 

d’équilibre branche par branche, le S/C ou S/P. 

 

Si ces ratios sont atteints ou dépassés, l’assureur peut selon sa 

perception des risques, soit : 

• maintenir sa garantie, 

• résilier, 

• proposer des modifications contractuelles visant à lui permettre de 

retrouver un équilibre financier.  
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La tarification d’un risque : 

Fréquence 
des 

sinistres 

Montant 
des 

sinistres 

Écrêtement 
sinistres 

aléatoires 

Ratio S/P 
d’équilibre

branche 

Tarif  €HT 
proposé * 

Nombre de 
sinistres sur 
la période 
observée 
(statistique 
sinistres) 

Analyse 
charge 
financière 
des sinistres 
indemnisés 

Élimination  
totale ou 
partielle des 
sinistres 
exceptionnels 

Pondération 
appliquée  sur 
ensemble du 
portefeuille 
(ratio/solidarité)  

Le tarif TTC 
inclus les taxes 
d’assurances 
variables en 
fonction des 
branches. 
(l’assureur est 
percepteur de 
l’état pour 
l’alimentation 
de différents 
fonds de 
garanties) 

* Modèle de tarification avec franchises et montants de garanties identiques pour des 
risques ou compétences à assurer de même nature. 

 

 

PRINCIPES DE L’ASSURANCE 
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PRINCIPES DE L’ASSURANCE 

Montant 
des  

franchises 
choisies 

par 
garanties 

Plafond de 
garantie 

maximum 
(LCII/TDC)                

et sous 
limitation  

Étendue 
des 

garanties 
souscrites 

Nature 
des 

risques à 
assurer 

Sinistralité 
observée 

(fréquence 
et 

montants) 

Organisation 
interne de la 

structure 

Visites de 
contrôle ou 
certification  
(organismes 
extérieurs)  

Moyens mis 
en place 

(protection 
vol et 

incendie) 

Formation 
du 

personnel 

Éléments entrant dans l’appréciation d’un risque : 



PRINCIPES DE L’ASSURANCE 

 

Éléments entrant dans l’appréciation d’un risque : 

 

Éléments statistiques chiffrés du contrat en cours : 

 

La sinistralité : en nombre de déclarations (fréquence) 

   en volume indemnisé avec distinction entre  

 événements aléatoires et récurrents (SSC) 

Elle va permettre au souscripteur d’approcher son tarif en fonction de 
ses seuils d’équilibre et des critères définis par la politique de 
souscription de l’entreprise. 

 

L’aléa peut être écrêté totalement ou partiellement.  

La récurrence impacte majoritairement le tarif.  



PRINCIPES DE L’ASSURANCE 

Le système de franchises appliqué au contrat : 

 

Il est déterminant afin d’évaluer la part des sinistres laissée à la charge de l’assuré.  

A comparer avec le système prévu au cahier des charges. 

 

Le système de franchise est là pour absorber une part de la récurrence, alors 
supportée par l’assuré.    

 

 

Les éléments techniques de description des risques : 

 

Responsabilité Civile ou Administrative :  

• Activités et compétences exercées par l’assuré, 

• Nb de salariés 

• Organisation de la collectivité, organigramme. 

• Politique de prévention et de gestion des risques 

   

 

 

 

 



PRINCIPES DE L’ASSURANCE 

Dommages aux biens : 

• Liste du patrimoine avec description des risques à assurer, 
localisation, superficie (SMAE), propriété ou locatif, année de 
construction, qualité de construction, présence d’installation classée 
ou présentant un risque particulier.  

• Activités pratiquées en leur sein.   

• Prévention incendie, rapport passage de la commission de 
sécurité, passage d’organismes certificateurs pour vérification des 
installations. 

• Gestion des conteneurs déchets.  

• Prévention intrusion. 

• Formation des salariés à la gestion des risques.  

 

Tout élément de nature à présenter OBJECTIVEMENT les risques à 
l’assureur.  

 

 



PRINCIPES DE L’ASSURANCE 

Flotte automobile : 

• Nombre et nature des véhicules à assurer. 

• Usage des véhicules. 

• Politique de prévention / formation à la conduite automobile. 
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BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

 

CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME D’ASSURANCE : 
 

 

 

 

Objet : Répondre aux obligations faites par l’art. 1382 du code civil de réparer les 
préjudices dont est responsable l’auteur d’un dommage à l’égard d’un tiers.  

 

Rédaction du contrat sous la forme d’une TOUS RISQUES SAUF : 

 Attention sur la rédaction d’exclusions telles que : 

 

- la Responsabilité Civile Médicale, 

- la pollution accidentelle et atteinte à l’environnement,  

- l’utilisation d’installations ou matériels source de rayonnements radioactifs,  

- l’exploitation d’héliport,  

 

Ces exclusions peuvent faire l’objet d’un rachat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÉ CIVILE ou ADMINISTRATIVE POUR FAUTE 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

4 grands types de préjudices : 

 

 

 

 

 
Dommages 
Corporels 

Dommages 
Matériels 

Dommages 
Immatériels 
Consécutifs 

Dommages 
Immatériels 

Non 
Consécutifs 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

Garantie Défense et recours : 
 

Objet : Financer la protection ou le recours de l’assuré à l’occasion d’une mise en 
cause de celui-ci devant une juridiction suite à la réalisation d’un événement 
impliquant sa responsabilité ou celle d’un tiers à son égard.   

 

Extensions de garanties et Garanties annexes : 

 

- Faute inexcusable ou intentionnelle concernant les maladies professionnelles et 
accidents du travail. 

- Essais professionnels ou stages 

- Biens confiés  

- RC dépositaire, RC de plein droit Loi 92-614 

- Dommages matériels subis par les agents 

- Pollution dûe à un site classé 

- Responsabilité civile vie privée des résidents (hors C.H.) 

- Locaux occasionnels d’activité 

- Assistance rapatriement  
 

 

  

  



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

Montants de garanties : 

 

La Limitation Contractuelle d’Indemnité  (LCI/TDC)  : 

• C’est le montant maximum qui pourra être supporté par 

l’assureur.  

• A définir selon les risques encourus par l’établissement, par 

événement. 

• Sous limitations possibles : 

 - RC médicale (quand délivrée au titre de la RC générale) 

 - Biens confiés et RC dépositaire.  

 - Pollution accidentelle 

 - Livraison de biens et produits finis  

 - Dommages matériels subis par les agents 

 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

Franchises  

SANS FRANCHISE,  

Sauf éventuellement sur certaines garanties annexes.  

 

Définitions 

• Assurés : Personne morale souscriptrice, toute personne 

physique ayant reçu mandat de la personne morale pour réaliser 

une mission.  

 

Membres du bureau, agents, et par extension les bénévoles connus 

ou inconnus de l’assuré. 

 

  

 

 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

• Tiers : Toute personne morale ou physique subissant un 

dommage imputable à l’assuré, autre que les élus dans l’exercice 

de leurs fonctions, les salariés et préposés pouvant se prévaloir de 

la législation des accidents du travail. 

 

Cas spécifique : Régime de Responsabilité sans faute 

Au titre du code Général des Collectivités, bénéficient de cette 

définition, les élus et bénévoles connus ou inconnus de la personne 

publique lorsqu’ils agissent sous mandatement ou sans mandat. 

Art L.2123-31 et L.2123-33 

 

Cas d’exonération : Lorsque la victime ou tiers est personnellement 

responsable ou a contribué à la réalisation de son préjudice.  

 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

 

 

• La garantie prend en charge des frais afférents à la défense ou au 

recours à effectuer pour régler des litiges n’occasionnant pas de 

dommages et ne relevant pas de la Responsabilité Civile.  

 

• Informations, conseils, défense et prise en charge des honoraires de 

l’avocat choisi par la collectivité. 

 

PROTECTION JURIDIQUE de la personne morale  



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

 

 

 

complément indispensable de la garantie Responsabilité Civile 

 
Obligations faites aux collectivités, reposant sur :  

• Art 11 de la Loi 83-634 de 07/83, modifié par l’art 50 de la Loi 96-1093 

• Art 10,11 & 12 de la Loi 2000-647 du 10 juillet 2000 

  

De prendre en charge à l’occasion d’une faute personnelle non 
détachable de la fonction ou du service : 

• Les conséquences des condamnations civiles 

• Les frais inhérents à la défense pénale 

• Les frais afférents à la protection et à la défense de l’élu ou de l’agent 
lorsque ceux-ci font l’objet de menaces ou diffamation. 

• Les frais d’indemnisation des dommages corporels, matériels et 
immatériels subis par des élus et des agents dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

 

PROTECTION FONCTIONNELLE DES ELUS ET DES AGENTS 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

l’enjeu est donc de distinguer la faute de service, de la 

faute personnelle rattachable au service.  

 

 

Exercice délicat car : 

•  Il n’existe pas de définition juridique de ces notions dans la Loi.  

•  Tout est question d’appréciation au cas par cas par le juge. 
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DOMMAGE CAUSE A UN TIERS  
ou non respect des règles juridiques et administratives, 

 Dans l’exercice des fonctions 

FAUTE de SERVICE 

Non détachable 

Droit à l’erreur  

L’agent peut être accusé à titre personnel  
comme auteur direct du dommage … Mais 

: 

Indemnisation de la 
victime 

RC de la Collectivité 

Resp. pénale 
- Coups et blessures 
- Prot. fonctionnelle 

- Ou ass. personnelle 

FAUTE PERSONNELLE 
DETACHABLE DU SERVICE  

Faute grave de l’individu 

Négligence grave, auteur indirect  

Mise en danger de la vie d’autrui 

Indemnisation de la 
victime 

Assurance RC personnelle 
de l’élu 

RC pénale de l’élu 
assurance personnelle 

- Frais de défense 
- Conseil amiable 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

Qui déclenche la garantie PROTECTION FONCTIONNELLE ? 

 

- La Collectivité sur délibération. 

 

- De l’importance pour les élus et fonctionnaires d’autorité de 

souscrire sur leurs deniers, une garantie personnelle.  
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GARANTIES DE BASES 

INCENDIE ET 
RISQUES 
ANNEXES 

EVENEMENTS 
NATURELS 

T.G.N. 

DEGATS DES 
EAUX 

CATASTROPHES 
NATURELLES 

BRIS DE 
GLACES 

DOMMAGES 
ELECTRIQUES 

VOL / 
VANDALISME  

ATTENTAT ET 
TERRORISME 

Gbfg 

 

RESPONSABILITES   PROPRIETAIRE ET OCCUPANT 
RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS  /  INC ET DDE 

ASSURANCE DU PATRIMOINE 
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Montants de garanties 

 

 Plafonnés par la Limitation Contractuelle d’Indemnité. 

 La LCI peut être déterminée par l’approche du Sinistre 

 Maximum Possible (SMP) 

 

 Indemnisation en valeur à neuf : 

 Valeur à neuf = Valeur à dire d’expert + (après reconstruction 

dans un délai prévu au contrat) versement d’une indemnité 

compensatrice égale à 33% de la valeur de la reconstruction. 

 

    Des sous limitations par type de garanties  
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GARANTIES ANNEXES 

Frais et Pertes 
 Frais de déplacement, relogement, pertes d’usage, pertes de loyers,… 
 Frais de démolition, gardiennage, clôture provisoire, dommages causés par 
 les secours 
 Honoraires d’expert d’assuré 
 Frais de reconstitution d’archives 
 Pertes Indirectes 
 Frais de remise en conformité 
 Garantie Dommages Ouvrage  



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

 

 
GARANTIES   SPECIFIQUES 

SOUSCRIPTION EN FONCTION DES BESOINS 

Bris de machine 
Couverture des matériels et installations techniques, en activité ou au repos et au cours 
des opérations de montage et démontage. 
 
Indemnisation en valeur à neuf, vétusté déduite. 
 
 
Tous risques informatique 
Couverture des matériels informatiques et de la reconstitution des médias et logiciels. 
 
Indemnisation en valeur à neuf, vétusté déduite.  
 
 
 
 
 
 
  
 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

 

 
 Pertes financières ou pertes d’exploitation 
Versement d’une indemnité couvrant l’arrêt d’exploitation de l’établissement suite à la 
réalisation d’un événement couvert au titre de la garantie Dommage aux Biens 
 
La garantie peut être étendue aux conséquences d’une fermeture administrative. 
 
Indemnisation sur la base des pertes réelles, plafonnée par la limitation prévue au 
contrat.  
 
 
Tous Risques Expositions Clou à Clou 
Prise en charge des dommages aux biens exposés préalablement déclarés en capitaux à 
l’assureur.  
La garantie prévoit d’assurer les biens durant la période de décrochage, de raccrochage et 
pendant le transport.  
 
Indemnisation à dire d’expert, limité par les capitaux prévus au contrat.  
 
 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

 

 
Assurance pour le compte.  
 
Couvre les dommages subis par les biens des résidents dans le cadre d’un événement 
garanti au contrat et dans la limite d’un plafond déterminé par l’assuré.  
 
Cette garantie n’intéresse que les EHPAD.   
 
 
 
Principe de l’automaticité de garantie : 
Toute nouvelle superficie et automatiquement intégrée au contrat sans déclaration 
préalable de l’assuré. 
 
Une mise à jour des superficies est effectuée annuellement afin de déterminer la nouvelle 
tarification. Cette mise à jour peut donner lieu ou non à un rappel de cotisation sur 
l’année écoulée.   
 
 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

 

 
 
 
 
 
Pourquoi une assurance Flotte ?  
 Pas de notion de conducteur désigné 
 Pas d’application de la clause Bonus / Malus 
 
 Choix de la formule de garantie en fonction de l’âge des véhicules, avec 
 basculement automatique d’une garantie à l’autre.   
 
 Principe de l’automaticité de garantie en cours d’année.  
 Avec actualisation de la flotte automobile en fin d’année pour calcul de la 
 nouvelle cotisation. 
 
 Pas de limitation d’usage des véhicules pour les véhicules de service, hormis 
 l’usage privé. Les véhicules de fonction doivent faire l’objet d’une déclaration 
 préalable.  
 
 
 
 
   
 
 

ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE 
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Garanties :  
 
 Responsabilité Civile : Illimitée  (obligatoire) 
 Défense et recours   
 Responsabilité matérielle et immatérielle consécutive : 100 M d’Euros 
 
 Dommages aux véhicules : plafonnée à la valeur à dire d’expert. 
 Certains contrats prévoient une valeur à neuf durant la première année 
 d’immatriculation et /ou un maximum kilométrique.    
 
Garanties annexes : 
 Dommages au conducteur 
 
 Marchandises transportées 
 
 Équipements des véhicule, bris de machine.  
 
 Assistance / Rapatriement 
  
 
 



BESOINS DES ETABLISSEMENTS 

 

 
 Usage des véhicules de préposés dans le cadre d’une mission autre que celle 
 justifiée par l’intérêt du service : 
 
 Deux alternatives : 
 Souscription par le préposé d’une garantie adaptée à l’usage professionnel. 
 Souscription par l ’employeur d’un contrat Auto Mission.  
 
 Le contrat Auto Mission peut être : 
 De substitution   ou   intervenir en complément du contrat personnel de l’agent. 
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Gestion du contrat : 
 
Certains assureurs offrent : 
 
 la possibilité de gérer son parc automobile sur un espace dédié et d’éditer soi 
 même sa carte verte lors de l’adjonction d’un véhicule en cours d’année. 

 
 La possibilité pour les établissements dotés d’un garage interne, d’accéder à 
 une plate-forme  d’aide au suivi et à la réparation des véhicules. 
 
 La possibilité pour les établissements externalisant le suivi et les réparations 
 de leur parc, d’accéder à une plate-forme de vérification des devis des 
 réparations mécaniques.  
 
 

 
  
  



 

  
 
La définition des besoins en assurances pour les personnes publiques, reste 
complexe. 
 
Face à l’engouement de nombreux opérateurs en assurances pour répondre aux 
sollicitations des collectivités et à la difficulté d’analyser chacune des offres afin de retenir 
la mieux disante techniquement et tarifairement, 
 
Il est conseillé de faire analyser ses risques et ses besoins par un professionnel qui sera 
chargé par la suite de rédiger l’expression de vos besoins au travers d’un cahier des 
charges et analysera les offres afin de vous permettre de retenir la plus pertinente.  
 
 

CONCLUSION 



 

> Siège social 

SMACL Assurances 

141, avenue Salvador-Allende 

CS 20000  

79031 NIORT CEDEX 9 


