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Compagnie d’assurance française  
indépendante, Albingia a fait le choix 
de se tourner vers les courtiers avec 
lesquels elle tisse des liens forts et 
authentiques depuis près de 60 ans. 
Albingia couvre tous les risques 
auxquels une entreprise peut être 
confrontée avec un niveau d’expertise 
et une qualité de service inégalés, de la 
souscription à l’indemnisation. Toujours 
plus proche de ses clients dans ses 
7 délégations, la Compagnie a fait le 
choix de faire évoluer son actionnariat 
pour accélérer son développement  
tout en préservant les atouts et  
le supplément d’âme qui ont forgé 
sa singularité et nourri son succès. 

« Forts de la pertinence 
de notre modèle et de 
nos moyens accrus, 
nous abordons l’avenir 
avec confiance  
afin d’aller toujours 
plus loin avec  
nos partenaires. »

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 ALBINGIA

 PROFIL
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le respect de nos valeurs fondatrices 
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« Nous 
grandissons 
dans le respect 
de nos valeurs 
fondatrices et 
toujours avec  
le même  
talent. »

Bruno Chamoin, Président-Directeur Général d’Albingia

3     2018 se caractérise à nouveau 
par d’excellents résultats 
pour la Compagnie. Comment 
expliquez-vous la constance 
de la croissance d’Albingia ?

Bruno Chamoin : L’activité d’Albingia 
demeure dynamique en 2018, avec 
une croissance de près de 5 % 
de son chiffre d’affaires. Dans un 
environnement assurantiel marqué 
par une concurrence accrue, nos 
résultats illustrent une nouvelle 
fois la pertinence de notre modèle. 
Albingia a toujours occupé une 
place à part sur le marché des 
risques d’entreprises : celle 
d’une compagnie indépendante et 
singulière qui, depuis sa création, 
trace sa propre voie, loin des 
effets de mode éphémères et 
des solutions standardisées.
Au fil des années, nous avons  
su devenir un acteur majeur  
de l’assurance des risques 
d’entreprises et l’une des plus 
belles signatures du marché. 
En cultivant une technicité hors 
pair et une qualité de service 
irréprochable, nous répondons 
à toutes les problématiques de 
risques auxquels les entreprises 
sont confrontées. Les liens de 
confiance, forts et authentiques, 
tissés avec nos partenaires courtiers 
nourrissent notre modèle de 
distribution exclusif. L’implantation 
historique de nos délégations 
régionales nous confère un degré 
de proximité et de réactivité bien 
au-delà des standards du marché. 
Des qualités encore rehaussées par 
la valeur de nos équipes, qui font 
la différence par leurs expertises, 
leur engagement, sans oublier 
leur fibre entrepreneuriale.

Tous ces ingrédients expliquent  
la pérennité de notre performance 
avec, à la clé, une progression 
régulière de notre chiffre d’affaires, 
une sinistralité maîtrisée et 
une gestion très rigoureuse.

3     Vous avez pris la décision 
de faire évoluer l’actionnariat 
d’Albingia : pourquoi ce choix 
stratégique et pourquoi 
retenir Eurazeo ?

B. C. : Depuis sa création, Albingia 
s’est développée de manière 
organique avec beaucoup de 
succès. Aujourd’hui, le phénomène 
de concentration du marché de 
l’assurance nécessite davantage 
de moyens pour poursuivre une 
dynamique de croissance, a fortiori 
pour l’accentuer, ce qui est mon 
ambition pour la Compagnie.
Afin de donner une nouvelle 
impulsion à l’aventure 
entrepreneuriale d’Albingia tout en 
renforçant notre indépendance au 
service de nos clients, j’ai choisi de 
faire entrer au capital un partenaire 
d’envergure doté d’importants 
moyens financiers et humains. 
Grâce à son actionnariat institutionnel 
de long terme, conjugué à sa solidité 
financière, Eurazeo est le partenaire 
idéal pour envisager de nouveaux 
leviers de croissance. J’ajoute que 
cette société d’investissement 
mondiale, cotée à la Bourse 
française, nous ressemble à bien 
des égards, que ce soit par ses 
qualités d’excellence opérationnelle 
ou par son esprit entrepreneurial.

3     Vous avez également souhaité 
ouvrir plus largement le capital 
d’Albingia aux collaborateurs. 
Pourquoi ce choix ? 

B. C. :  En prenant la décision de faire 
évoluer l’actionnariat d’Albingia, 
j’entendais également ouvrir  
le capital aux collaborateurs  
nous ayant récemment rejoints.  
Une centaine de salariés étaient  
déjà actionnaires. Aujourd’hui,  
tous ceux qui le souhaitent ont  
eu l’opportunité de rejoindre  
l’aventure, et nous avons doublé 

« Plus que jamais,  
la Compagnie s’attache 
à préserver sa façon 
bien à elle de pratiquer 
son métier d’assureur, 
tout en l’adaptant au 
nouveau paysage dans 
lequel elle évolue. »

« Les qualités 
d’Albingia sont 
rehaussées par la 
valeur de ses équipes, 
qui font la différence 
au quotidien par 
leurs expertises, leur 
engagement, sans 
oublier leur fibre 
entrepreneuriale. » 

v

  •/••
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« Albingia prend  
un nouvel élan  
en s’appuyant sur 
Eurazeo, un partenaire 
d’envergure disposant 
de moyens humains 
et financiers pour 
l’accompagner dans 
la poursuite de sa 
formidable aventure 
entrepreneuriale. »

le nombre d’actionnaires 
salariés. C’est une formidable 
opportunité de renforcer la cohésion 
de nos équipes et de créer avec 
elles des liens différents.

3     Vous avez créé une direction 
dédiée à la transformation 
digitale représentée au Comité 
de direction. Pourquoi ?

B. C. :   La transformation digitale est 
devenue un thème majeur au sein  
de notre écosystème. Elle bouleverse 
les fondamentaux de l’assurance  
et a des incidences sur notre 
relation avec le courtage. La création 
de cette direction résulte de la 
nécessité, pour Albingia, d’accélérer 
son adaptation à ce nouvel 
environnement, en cohérence avec 
sa vision, ses valeurs et ses équipes. 
Notre adaptation se fait et se fera 
non pas à grands coups de gadgets 
technologiques mais à travers le 
choix de solutions créatrices de 
valeur pour les courtiers. Nous 
nous appuyons sur le savoir-faire 
d’Eurazeo pour accompagner 
notre transformation digitale.

3     « Ensemble toujours plus 
loin » est le titre du rapport 
d’activité 2018. Comment 
se traduit l’engagement 
d’Albingia sur le terrain ?

B. C. :  Dans un environnement 
qui se complexifie à vitesse 
accélérée, notamment sur le plan 
réglementaire, notre force demeure 
la même année après année : notre 
grande proximité avec les acteurs 
du courtage. Nos savoir-faire sont 
complémentaires, les courtiers 
apportent leur connaissance fine du 
client, et Albingia, son expertise aussi 
aiguisée que personnalisée. Cette 
complémentarité joue pleinement au 
service des entreprises assurées. 

Connue et reconnue, notre légitimité 
à agir aux côtés des courtiers se 
traduit par un taux de consultation 
en augmentation régulière chaque 
année. La fidélité dont nous faisons 
preuve au quotidien, l’attention 
de tous les instants que nous leur 
apportons et le respect scrupuleux 
des engagements pris à leur égard 
contribuent à leur donner les 
clés pour faire la différence vis-
à-vis de leurs propres clients. 
Albingia demeure résolument 
attachée à ce formidable vecteur  
de développement qu’est le courtage. 
À l’avenir, nous continuerons  
à préserver notre manière de  
pratiquer notre métier d’assureur 
tout en l’adaptant au nouveau 
paysage dans lequel nous évoluons, 
que ce soit par l’élargissement de 
notre périmètre d’expertises ou par 
des opérations ciblées de croissance 
externe. Avec l’évolution de notre 
actionnariat, nous avons plus que 
jamais notre destin en main.

3     La proximité est l’un des 
ingrédients clés du modèle 
d’Albingia. Vous avez créé à la 
rentrée 2018 une délégation 
à Nantes. Pourquoi cette 
septième délégation ?

B. C. :  Nos délégations régionales  
sont implantées dans toute la 
France, autour des grandes villes  
que sont Strasbourg, Paris, 
Marseille, Bordeaux, Lyon, Lille  
et Nantes désormais. Notre  
présence sur tout le territoire 
français nous permet de travailler 
avec les courtiers au quotidien, 
en tissant de profondes relations 
humaines et en nous appuyant
sur leur parfaite connaissance 
de leurs territoires. Ce contact 
direct, chaleureux et personnalisé 
forge ce supplément d’âme 
indissociable d’Albingia. p 

POUR VOUS
GRAND

En prenant l’initiative de faire évoluer son actionnariat, 
Albingia se donne les moyens d’accélérer son 
développement dans le respect des atouts qui forgent 
durablement sa différence : proximité, technicité et 
exigence. Retour sur un modèle unique.  3

  7
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UNE SOLIDITÉ TOUJOURS  
PLUS AFFIRMÉE

L’année 2018 a été marquée par d’excellents résultats pour Albingia,  
mais aussi par l’entrée au capital d’Eurazeo, une société d’investissement  
française agissant sur le long terme et dotée de larges moyens financiers et 
humains. Cette décision traduit la volonté d’Albingia de disposer de ressources plus 
importantes pour intensifier son développement et devenir l’un des acteurs forts 
autour desquels évoluera le futur marché de l’assurance des risques d’entreprises 
en France. 

3     Quel est votre regard  
sur la performance de  
la Compagnie en 2018 ?

B. L : Cet exercice est intéressant 
à plusieurs titres. D’abord parce 
qu’Albingia a réalisé une très 
belle performance, démontrant 
une nouvelle fois la solidité 
de son modèle. Le résultat 
net de la Compagnie s’élève 
à 53,5 millions d’euros, porté 
par une excellente dynamique 
commerciale et des résultats 
techniques maîtrisés.
Notre performance est d’autant 
plus satisfaisante qu’elle 
s’inscrit dans un environnement 
macroéconomique peu favorable, 
marqué par le repli des marchés 
financiers et le retour d’une 
forme d’orthodoxie. Dans ce 
contexte de transition, nous 
privilégions plus que jamais une 
gestion prudente. Nous avons 
ainsi réduit notre exposition  
au risque financier. 

3     Quels sont les bénéfices  
de tels chiffres financiers pour 
les courtiers ? 

B. L :  Nos courtiers partenaires 
sont comme nous. Ils ont besoin 
d’avoir une totale confiance 
dans leurs interlocuteurs. Dans 
un environnement en profonde 
recomposition, mouvant et 
incertain, Albingia constitue pour 
eux un point de repère, solide 
et rassurant. Ils reconnaissent 
dans notre Compagnie l’une 
des meilleures signatures du 
marché, capable – notamment 
grâce à un ratio de solvabilité 
très supérieur aux exigences 
réglementaires européennes – 
d’absorber les aléas, de garantir 
durablement la pérennité de son 
offre et d’apporter de la sécurité, 
pour eux comme pour leurs 
assurés.

+ 4,8 %  
C’EST LA CROISSANCE  

DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
D’ALBINGIA EN 2018

53,5 M€
C’EST LE RÉSULTAT NET  

D’ALBINGIA EN 2018,  
LE PLUS HAUT NIVEAU  

DE SON HISTOIRE

84,91 % 

C’EST LE RATIO COMBINÉ  
DE LA COMPAGNIE EN 2018

AA 
C’EST LA NOTATION  

ÉQUIVALENTE AU NIVEAU  
DE SOLVABILITÉ D’ALBINGIA

v

ENTRETIEN AVEC... Bernard Loth,  
Secrétaire Général

v

« Française, indépendante, 
alliant vision de long terme 
et exigence au quotidien, 
Eurazeo partage notre 
esprit entrepreneurial. »

« Après près de 60 ans  
de réussite en France, 
Albingia entend désormais 
changer d’échelle pour 
assurer sa pérennité et 
intensifier sa croissance 
afin de toujours mieux 
accompagner ses clients. »

3     Pourquoi avoir pris la 
décision de faire évoluer 
l’actionnariat d’Albingia ?

B. L :  En prenant l’initiative de 
recomposer son actionnariat, 
Bruno Chamoin a souhaité 
donner une nouvelle impulsion à 
la Compagnie tout en renforçant 
ce qui fait la singularité 
d’Albingia : son indépendance et 
son organisation exclusivement 
tournée vers le courtage, avec 
lequel nous avons tissé des liens 
forts et authentiques depuis 
tant d’années. C'est une étape 
majeure dans l'accélération  
du développement du Groupe  
et un atout de poids sur le 
marché. Après près de 60 ans  
de réussite en France, le temps 
est venu de changer d’échelle 
pour accroître les moyens  
de la Compagnie, intensifier 
sa croissance et mieux servir 
encore ses courtiers partenaires. 
Grâce à de nouveaux moyens 
humains et financiers, Albingia 
ambitionne désormais de 
jouer un rôle de premier plan 
dans l’actuel mouvement de 
recomposition du marché 
des risques d’entreprises. 

3     Pourquoi avoir 
choisi Eurazeo comme 
partenaire financier ?

B.  L : Aux côtés de la Financière de 
Blacailloux, société patrimoniale 
de Bruno Chamoin, et des 
équipes d’Albingia, représentées 
par la Financière de l’Elbe, 
Eurazeo est le partenaire idéal 
pour co-investir. Cette société 
d’investissement mondiale,  
cotée à la Bourse française, 
présente en effet d’incontestables 
qualités de sérieux, d’exigence  
et d’excellence. En outre, 
Eurazeo partage notre esprit 
entrepreneurial. C’est un 
actionnaire familial de long 
terme qui a vocation à détecter, 
accélérer et valoriser le potentiel 
de transformation des entreprises 
dans lesquelles il investit.  
Dotée d’une réelle puissance 
financière, Eurazeo nous offre 
l’opportunité d’envisager de 
nouveaux leviers de croissance,  
y compris en dehors de nos 
frontières, toujours dans l’optique 
de mieux accompagner  
nos partenaires. p

VOIR PLUS GRAND POUR VOUS
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NOTRE COMITÉ 
DE DIRECTION

Bernard Loth, 
Secrétaire  
Général

« L’opportunité de 
développer notre modèle 
à plus grande échelle 
pour toujours mieux 
accompagner courtiers 
et entreprises. »

Pierre Malaval,
Directeur  
de l’indemnisation

« Une amélioration 
supplémentaire de notre 
qualité de service dans 
ce moment de vérité 
qu’est le sinistre. »

Isabelle Moulin,
Directrice du 
développement

« La possibilité de 
penser plus grand, 
de voir plus loin, en 
restant plus que jamais 
fidèles à nos valeurs. »

Jérôme Bedel, 
Directeur des systèmes 
d’information et de la 
transformation digitale

« La volonté de 
renforcer notre culture 
digitale en demeurant 
toujours et avant 
tout au service de 
nos partenaires. »

Laurent Claus,  
Directeur  
technique 

« Une indépendance 
renforcée au service  
de solutions techniques 
pérennes répondant aux 
besoins des courtiers. »

Bruno Chamoin,  
Président-Directeur 
Général

« L’assurance d’avoir 
notre destin en main 
grâce à des moyens 
à la hauteur de nos 
ambitions. »

Marie Absire,  
Directrice  
commerciale

« L’approfon-
dissement de ce qui 
fait notre différence 
et notre force : notre 
proximité inaltérable 
avec le courtage. »

Hubert Faulquier, 
Directeur  
administratif

« Des standards 
toujours plus 
hauts d’excellence 
opérationnelle,  
de technicité et  
de réactivité. »

10 ALBINGIA    11 
 VOIR PLUS GRAND POUR VOUS

Avec l’évolution de son actionnariat, 
Albingia ouvre un nouveau chapitre 
de son histoire. Que représente 
cette impulsion pour les 8 membres 
du Comité de direction ?  
Leurs réponses en moins  
de 25 mots.
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UNE PRÉSENCE 
TOUJOURS  
PLUS ATTENTIVE 

STRASBOURG

Délégation Est
Près de 60 ans de présence

NANTES

Délégation Grand Ouest
Nouvelle implantation

LYON

Délégation Rhône-Alpes
30 ans de présence 

LILLE

Délégation Nord • Plus de 25 ans de présence

LEVALLOIS-PERRET

Délégation Paris Région-Centre • Plus de 40 ans de présence

BORDEAUX

Délégation Sud-Ouest
Plus de 30 ans de présence

MARSEILLE

Délégation Sud-Est
Plus de 30 ans de présence

v

« La délégation régionale 
est un concentré d’Albingia ! »
RENCONTRE AVEC… Marie Absire, Directrice commerciale

3    Les délégations de 
Marseille, de Bordeaux et de 
Lyon célèbrent leurs 30 ans 
en 2018 et 2019. Qu’apporte 
aux courtiers cette présence 
historique en région ?

M. A. : Depuis sa naissance, il y a 
près de 60 ans à Strasbourg, 
Albingia a fait le choix de 
la proximité en réunissant, 
au sein de ses délégations 
régionales, des professionnels 
confirmés qui ont une parfaite 
connaissance du tissu local. En 
prise avec le terrain, ils côtoient 
les courtiers de la région et 
se mobilisent avec eux pour 
accompagner les entreprises 
dans leur développement. Au 
fil des années, une confiance 
réciproque est née. Loin d’être 
un bureau de représentation, 
chaque délégation concentre 
toutes les compétences 
d’Albingia. Elle regroupe des 
collaborateurs qui disposent 
d’un pouvoir de décision pour 
engager la Compagnie. À la clé : 
des circuits courts permettent 
d’apporter rapidement  
aux courtiers des réponses 
parfaitement adaptées.  
La proximité fait partie  
de notre ADN !

3     En quoi l’inspecteur régional 
incarne-t-il cet ancrage ?

M. A. :  Parce qu’il est l’interlocuteur 
privilégié des courtiers 
locaux au quotidien ! Toute 
l’année, il sillonne les routes 
à leur rencontre. Il connaît 
parfaitement leur région et 
peut répondre, au cas par cas, 
à leurs besoins spécifiques. 
Attaché à la région dans laquelle 
il opère, il agit en acteur local et 
accompagne tous les courtiers.  
Il est un maillon essentiel  
de la relation entre Albingia  
et ses partenaires !

3     Pourquoi ouvrir une  
7e délégation à Nantes ?

M. A. : Albingia etait déjà très bien 
implantée dans l’ouest de la 
France. L’ouverture de cette 
délégation renforce encore 
nos liens avec les courtiers 
locaux. En outre, la région 
est très dynamique. Cette 
nouvelle délégation va travailler 
au plus près des courtiers 
pour les servir au mieux. 
À cet effet, elle met à leur 
disposition des interlocuteurs 
chevronnés qui, en plus, 
connaissent très bien la région. p

« Les inspecteurs 
connaissent leur région  
sur le bout des doigts.  
Ils y vivent depuis  
de nombreuses années,  
quand ils n’y sont pas nés ! 
Ce sont des femmes  
et des hommes qui aiment 
leur territoire. » 

LA PAROLE À…

PHILIPPE FRITSCH, Inspecteur régional Alsace-Franche-Comté

« Point d’entrée des courtiers à la délégation, mon rôle est de les écouter, de comprendre, 
voire d’anticiper leurs besoins pour mobiliser les expertises nécessaires et leur répondre 
le plus vite et le plus précisément possible. Originaire d’Alsace, je connais parfaitement 
le tissu économique de la région. J’apprécie d’autant plus d’aller à la rencontre de nos 
clients, les courtiers, pour les accompagner dans leurs problématiques assurantielles. »

v

RÉUNION

GUADELOUPE

MARTINIQUE

12 ALBINGIA 
VOIR PLUS GRAND POUR VOUS
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UNE TECHNICITÉ 
TOUJOURS 
PLUS POINTUE

« Notre ultratechnicité est un 
facteur clé de création de valeur »

3     Comment se traduit 
l’excellence technique 
d'Albingia ? 

L.  C. : La Compagnie a fait le choix 
de proposer des solutions 
d’assurance parfaitement 
adaptées aux risques encourus 
par les entreprises. Pour cela, 
elle s’appuie dans chaque 
délégation sur des souscripteurs 
spécialisés qui, en collaboration 
avec les courtiers, élaborent des 
solutions complètes, au plus 
près des besoins des entreprises. 
Cette addition de compétences 
leur apporte une double garantie 
de qualité et d’engagement. 

3     Comment parvient-elle  
à cette technicité ?
L.  C. :  Albingia s’appuie sur des 
équipes aux profils diversifiés et 
ultraspécialisés. La Compagnie 
recrute ainsi régulièrement des 
ingénieurs pour les branches 
Risques techniques, Risques 

de la construction et Risques 
industriels, des juristes pour  
la branche Responsabilité civile  
et de fins connaisseurs en 
matière d’art et de culture  
pour les branches Risques 
spéciaux et Art & précieux.  
Cette diversité constitue un atout 
pour accompagner les courtiers 
dans la conception de solutions 
d’assurance parfaitement en 
adéquation avec les risques 
encourus par les entreprises 
assurées, aussi pointus  
et spécifiques soient-ils.

3     Quel est le rôle des 
inspecteurs techniques 
prévention ?

L. C. :   Ils interviennent en soutien 
des souscripteurs pour effectuer 
des visites avec nos clients 
courtiers au sein des entreprises 
et évaluer finement, sur le 
terrain, le niveau de risque 
auquel elles sont confrontées. p

RENCONTRE AVEC… Laurent Claus, Directeur technique

« La technicité fait partie 
de l’ADN d’Albingia. Elle 
est d’ailleurs perçue et 
reconnue par nos clients.  
Elle contribue à faire  
la différence, surtout pour 
les risques très spécifiques 
sur lesquels nous 
intervenons. »

LA PAROLE À…

NICOLAS VANYWAEDE, Souscripteur Risques de la construction

« Après mon diplôme d’ingénieur, j’ai travaillé 7 ans en conduite de travaux, ce qui a consolidé 
mon bagage technique en construction. Au contact des courtiers et de leurs clients, ma double 
compétence agit comme une plus-value au quotidien. Dans ce domaine en constante évolution, 
je parle le même langage que mes interlocuteurs, leur apporte des réponses pertinentes  
et les aide à faire la différence. »

GRÉGORY VIEU, Souscripteur Responsabilité civile 

« Après ma formation juridique et assurantielle, j’ai acquis une solide expérience en Responsabilité 
civile d’entreprise, qui m’a amené à traiter des dossiers dans des secteurs diversifiés. Grâce  
à cela, je prends toujours soin, lors de mes échanges avec les courtiers, de me référer à des 
exemples concrets issus du domaine d’activité concerné. C’est beaucoup plus parlant ! »

v

v

ÉNERGIE-ENVIRONNEMENT

Méthanisation-cogénération, 
photovoltaïque, hydroélectricité 
ou géothermie… Albingia 
apporte des solutions adaptées, 
à chaque étape du processus  
de production d’énergie.

PROFESSIONNELS DE L’ART

Artisans d’art, galeristes, 
collectionneurs… Pour répondre 
à ces professionnels exigeants, 
les équipes d’Albingia s’appuient 
sur une expertise hors norme, 
reconnue sur le marché de l’art.

PROMOTION & RÉHABILITATION 
IMMOBILIÈRES

Promoteurs, marchands 
de biens, lotisseurs ou 
aménageurs… Albingia propose 
des solutions assurantielles 
complètes et pérennes pour  
un engagement dans la durée.

ACTIVITÉS TERTIAIRES

Albingia apporte aux start-up, 
entreprises de services du 
numérique et de coaching  
des solutions adaptées  
en Dommages aux biens, 
Responsabilité civile, Risques 
spéciaux et Assurance des 
personnes.

ÉVÉNEMENTIEL

Festivals, séminaires, concerts, 
congrès… Albingia assure 
plusieurs centaines d’événements 
par an et se mobilise jusqu’au  
jour J pour garantir la tenue  
de la manifestation.

AUDIOVISUEL / CINÉMA / TV

Émissions TV, reportages, films, 
publicités… Face à des risques 
très divers, Albingia mène un 
travail pointu d’analyse et de 
conseil afin que rien ne soit 
laissé au hasard.

ENGINS DE CHANTIER

Albingia est un spécialiste 
reconnu de l’assurance des 
engins de chantier. Grâce à son 
approche innovante, elle apporte 
des réponses pertinentes face 
aux risques rencontrés.

14 ALBINGIA 
VOIR PLUS GRAND POUR VOUS
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UNE EXIGENCE 
TOUJOURS PLUS FORTE 
LA PRODUCTION 

L’INDEMNISATION

v

VOIR PLUS GRAND POUR VOUS

Reconnue par les courtiers 
comme un partenaire 
de choix, Albingia allie 
une technicité hors 

pair et une qualité de service 
irréprochable portée notamment 
par les chargés de production. 
Leur professionnalisme constitue 
l’un des atouts différenciants  
de la Compagnie. 

Interlocuteurs des courtiers 
au quotidien, ils incarnent la 
rigueur et le respect des règles 
et des usages. Grâce à leurs 
solides compétences techniques, 
ils leur apportent un conseil 
personnalisé. Enfin, ils se 
montrent toujours disponibles,  
à l’écoute et réactifs.

En lien étroit avec les 
souscripteurs, ils établissent 
les contrats avec le plus 
grand soin, même dans des 
délais extrêmement serrés. Ils 
formalisent, avec une qualité de 
rédaction difficilement égalable, 
tous les documents nécessaires, 

de la police d’assurance aux 
avenants. Sans leur attention 
et leur précision, les contrats 
ne pourraient être totalement 
efficients.

Une fois ce cadre formalisé, 
ils contrôlent au jour le jour 
l’adéquation du dispositif 
contractuel avec la réalité 
des risques. En effet, 
l’environnement comme 
l’activité des entreprises 
assurées évoluent, ce qui 
nécessite d’anticiper, en lien 
avec les courtiers, les nouvelles 
situations auxquelles les 
entreprises assurées peuvent  
se trouver confrontées. 

Leur valeur ajoutée est 
renforcée par celle des référents 
techniques aguerris sur lesquels 
ils s’appuient. Par ailleurs, en 
échangeant avec les chargés 
d’indemnisation, ils s’enrichissent 
mutuellement de leurs retours 
d’expérience afin d’affiner les 
contrats. p

Albingia a toujours  
fait le choix de ne  
pas externaliser  
le règlement de ses 

dossiers sinistres pour conserver 
la parfaite maîtrise de l’acte 
d’indemnisation, au cœur du 
métier d’assureur. Spécialisé 
par nature de risque, le chargé 
d’indemnisation apporte au 
courtier ses compétences 
techniques et juridiques. Quels 
que soient le type de sinistre 
et son enjeu, il instruit chaque 
dossier de son ouverture à son 
règlement, en privilégiant une 
relation directe et personnalisée 
avec le courtier. Chez Albingia, le 
chargé d'indemnisation dispose 

d’un réel pouvoir de décision,  
lui permettant de s’engager 
rapidement au nom de  
la Compagnie. 

Il apporte ainsi au courtier  
rapidité dans la réponse, 
efficacité dans le traitement  
du sinistre et transparence dans 
les échanges. En 2018, face  
à l'augmentation du nombre de 
sinistres déclarés, la Compagnie 
a renforcé ses équipes 
d’indemnisation en Construction 
et en Dommages aux biens,  
afin de maintenir dans la durée 
la haute qualité technique  
de ses services. p

« Pour Albingia, seule 
l’excellence de la gestion 
permet au courtier de 
rendre chaque jour à son 
client le service attendu. 
Alliant compétences 
techniques, juridiques  
et humaines, les chargés  
de production sont un  
atout essentiel de la qualité 
de la relation avec nos 
partenaires courtiers  
et de la fidélité de leurs 
clients. »
Isabelle Moulin,  
Directrice du développement

REGARDS CROISÉS… Hélène Channac,   Stéphanie Lucas,  
 Chargée d’indemnisation Risques  Référente technique indemnisation  
 techniques, Maritime & transports entreprises

3    Stéphanie, en quoi 
consiste votre rôle de 
référente technique ?

S. L. : Je suis la gardienne de 
la technique de l’équipe ! 
Je transmets aux chargés 
d’indemnisation l’expertise 
nécessaire. Cela nécessite 
pédagogie et écoute pour 
leur apprendre à procéder à 
l’application exacte du contrat et 
à gérer les priorités. Je demeure 
à leurs côtés lors de l’étude 

des déclarations de sinistre 
et des rapports d’expertise, et 
je les accompagne dans leurs 
échanges avec souscripteurs  
et courtiers. 

3     Pour les Risques 
techniques, comment 
transmettez-vous votre 
expertise ?

S. L. : Je m’adapte aux besoins de 
chaque chargé d’indemnisation. 
J’accompagne les jeunes, tels 
qu’Hélène, de leur prise de poste 
à l’acquisition des principes 
fondamentaux d’indemnisation. 
Cela implique des temps de 
réflexion et d’échange. J’apporte 
aux plus expérimentés mon 
soutien sur des sujets épineux.

3     Hélène, lors de votre 
arrivée chez Albingia, 
que vous a apporté le 
support de Stéphanie ?

H. C. : Son accompagnement 
m’a permis d’appréhender les 

Risques techniques dans leur 
globalité sur les plans théorique, 
contractuel et technique. Nos 
échanges réguliers, adaptés à 
mon rythme, m’ont rapidement 
apporté les principes de la 
discipline et guidé dans une 
progression en toute confiance.

3     Comment vous 
accompagne-t-elle 
maintenant au quotidien ?

H. C. : Grâce à sa disponibilité, 
je ne me retrouve jamais 
sans réponse face à une 
difficulté. Sa connaissance 
approfondie de la sinistralité 
des Risques techniques offre 
une mise en perspective des 
problématiques nouvelles 
avec les expériences passées 
afin d’en tirer des acquis. Sa 
vision globale des sinistres 
gérés par l’équipe favorise un 
croisement des expériences, 
de manière à dégager des 
enseignements collectifs. p

LA PAROLE À…

ANNE CLAUDE VIVOT, Direction technique production

« Le professionnalisme des chargés de production est reconnu des courtiers. 
C’est une motivation pour faire encore mieux, et notre organisation sert cette 
ambition. J’anime une équipe de référents techniques production, un par 
branche d’activité, qui apportent des réponses aux chargés de production 
dès qu’ils sont confrontés à un point complexe. Nous travaillons avec  
la volonté d’apporter au courtier la réponse la plus précise possible  
dans les meilleurs délais. »

v

v

18 %
DES EFFECTIFS* 

+ DE 10 000
SINISTRES ENTREPRISES 
ET + DE 8 500 SINISTRES 
DOMMAGES OUVRAGE* 

* En 2018.
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UN ACCOMPAGNEMENT 
TOUJOURS PLUS COMPLET
v

« L’accompagnement et la  
pédagogie sont nos leitmotivs »
RENCONTRE AVEC… Nicolas Bicheron, Directeur juridique et conformité

3    2018 s’est révélée chargée 
sur le plan législatif et 
réglementaire. Comment 
avez-vous accompagné 
les courtiers ?

N. B. : Les évolutions juridiques se 
révèlent souvent chronophages, 
donc complexes, pour les 
courtiers, surtout pour ceux 
évoluant dans les petites et 
moyennes structures. Nous 
n’avons donc pas attendu pour 
les accompagner !
En 2018, l’accumulation de 
dispositions a atteint un pic 
du fait de la transposition 
en droit français de deux 
directives européennes très 
lourdes : la directive sur la 
distribution d’assurance (DDA) 
et le règlement général sur la 
protection des données (RGPD). 
Dans ce contexte, notre ambition 
était de donner à nos partenaires 
les clés pour comprendre 
les changements induits par 
ces nouvelles règles et en 
appréhender les conséquences 
contractuelles et commerciales. 
Nous veillons aussi à nous 
adapter aux spécificités de 
chaque courtier. C’est toute 
la valeur ajoutée de la taille 
humaine de notre Compagnie ! 

3     Pourquoi une information 
sur le RGPD pour les courtiers ?
 
N. B :  Tout simplement parce que ce 
sujet concerne les courtiers de la 
France entière, de toutes tailles et 
quelle que soit leur relation avec 
nous. Durant une matinée, un 
avocat spécialiste de la protection 
des données a décrypté les 
enjeux et les conséquences 
opérationnelles de cette 
réglementation. Les retours des 
participants ont été excellents !

3     Quelles sont les 
perspectives pour 2019 ?

N. B. : L'actualité reste chargée 
avec la poursuite du déploiement 
de la DDA, du RGPD et 
certainement la publication  
de nouvelles réglementations  
de l'ACPR. J’ajouterais  
la vigilance constante face  
aux règles mouvantes relatives  
à la lutte contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme, 
avec la nécessité de connaître 
finement les clients, notamment 
les personnes politiquement 
exposées (PPE). Notre rôle sera 
là encore d’agir en facilitateur 
à l’égard des courtiers. p

« Nous ne sommes pas 
là pour imposer aux 
courtiers des cadres stricts 
impossibles à mettre en 
œuvre. Notre rôle est au 
contraire de faciliter leur 
activité au quotidien. » 

LA PAROLE À…

FRANÇOIS-XAVIER DUSSAULX, Directeur général, Ascco International, Groupe CEA 

« La formation sur le RGPD organisée par Albingia était parfaitement adaptée à notre 
métier. Ce texte juridique donnant toujours lieu à une part d’interprétation, c’était 
rassurant de pouvoir confronter ma perception à celle d’un spécialiste. La session 
m’a aussi permis de préciser les mesures à caractère obligatoire à mettre en œuvre, 
notamment la désignation d’un délégué à la protection des données. »

v
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« Le digital n’a de sens que  
s’il crée de la valeur ajoutée »
RENCONTRE AVEC… Jérôme Bedel, Directeur des systèmes d’information  
 et de la transformation digitale

3    Comment une compagnie 
telle qu’Albingia - qui place la 
relation courtier au cœur de 
son modèle - envisage-t-elle 
la transformation digitale ? 

J. B. : Pour nous, le digital n’est 
pas une fin en soi. C’est un outil 
au service de notre stratégie 
globale. Il n’a d’intérêt que 
s’il nous permet d’améliorer 
notre efficacité collective et de 
renforcer notre qualité de service, 
notamment au travers du métier 
de chargé de production. Notre 
approche se veut résolument 
pragmatique : une transformation 
digitale utile ne peut pas se 
réduire aux seules technologies. 
Au-delà des effets de mode, ces 
dernières doivent nous permettre 
de proposer de nouvelles 

fonctionnalités à nos clients. 
Leur utilité est de renforcer nos 
avantages compétitifs actuels et 
d’en développer de nouveaux.

3     Quelle est votre feuille  
de route ?
 
J. B. : Nous avons déjà mené  
un certain nombre d’initiatives 
digitales. Nous allons maintenant 
les étendre à toutes nos activités 
et les mettre davantage en 
cohérence en les regroupant entre 
elles. La création de la Direction  
de la transformation digitale que  
je pilote va dans ce sens. D’ici  
fin 2019, nos partenaires vont 
bénéficier des premiers effets  
de cette démarche, avec une 
proximité, une réactivité et surtout 
une fluidité renforcée dans leurs 
échanges avec nous, sans oublier 
une fiabilité accrue de tous  
nos actes. 
Notre démarche s’attellera ensuite 
à simplifier le quotidien de nos 
équipes et de nos partenaires. 
Cela nous demandera d’être plus 
collaboratifs et innovants. 
C’est dans ce but que nous allons 
infuser la culture digitale dans nos 
organisations pour insuffler, grâce 
aux technologies, une nouvelle 
façon de penser et d’agir, source 
d’agilité au quotidien et de 
coopération entre les différentes 

directions. La culture digitale 
favorise également le lancement 
de projets tournés vers des 
résultats tangibles à court terme. 
Enfin, elle nous permet 
d’apprendre de nos expériences 
pour avancer rapidement et créer 
de nouvelles offres en partant  
de l’expérience client ou  
de l’intelligence collective.

3     Quels sont les chantiers 
prioritaires sur lesquels 
vous travaillez ?

J. B. : Nous ciblons en priorité les 
projets susceptibles de servir 
nos relations avec nos clients 
et de simplifier le travail de nos 
collaborateurs : plateforme et 
GED collaboratives, connexion 
aux systèmes d'information des 
acteurs de l’assurance, offres 
produits digitales, moyens de 
paiement digitaux... Des leviers 
de création de valeur pour tous !

Pour conclure sur un point 
essentiel, je souhaite construire 
notre transformation digitale 
avec l’intention d’accompagner 
nos collaborateurs dans la 
sérénité tout en anticipant 
les changements profonds 
de nos marchés. p
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UN ENGAGEMENT  
COLLECTIF TOUJOURS 
PLUS MARQUÉ

VOIR PLUS GRAND POUR VOUS
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Chez Albingia, les équipes donnent jour après jour le meilleur d’elles-mêmes  
au service des courtiers. Comment mettent-elles l’engagement en pratique ?  
12 collaborateurs témoignent.

« Je traite chaque demande 
de nos courtiers avec  
la plus grande attention. 
Comprendre une 
problématique et apporter 
une solution complète est 
essentiel pour assurer la 
bonne tenue d’un dossier 
et sa pérennité. Cette 
attention permanente est 
très appréciée par nos 
partenaires. »

RÉMI SIMEONE, Chargé de  
production Responsabilité civile 
et Risques de la construction, 
Délégation Sud-Est

« Chaque sollicitation est 
suivie par un retour sous  
24 heures. J’apporte à 
chaque courtier un haut 
degré de réactivité et traite 
sa demande de manière 
toujours personnalisée. C’est 
cela, la culture Albingia ! »

AURÉLIE TERNISIEN,  
Coordinatrice commerciale,  
Levallois-Perret

 « Faire partie de l’aventure 
Albingia, c’est être acteur 
de son développement. 
Je cultive mon expertise 
technique pour apporter 
aux courtiers des réponses 
adaptées et innovantes. »

CLARISSE LEFEBVRE, Directrice 
technique Multirisque et  
Immeuble, Levallois-Perret

« Face à une demande du 
courtier, j’essaie toujours 
d’apporter une réponse et 
une solution rapidement. 
J’ai bien conscience que 
lui aussi doit satisfaire à la 
demande de son client. »

CATHERINE BOURGEOIS,  
Responsable comptabilité des 
intermédiaires, Levallois-Perret

 « Être engagée, c’est 
d’abord me montrer 
réactive et savoir apporter 
des réponses techniques 
en adéquation avec les 
sollicitations de nos clients. 
C’est aussi privilégier les 
contacts directs. Enfin, 
c’est être à l’écoute de 
chaque courtier. Tout cela 
constitue un atout sur un 
marché de plus en plus 
dématérialisé. »

FLORENCE D’ASSUNCAO,  
Souscriptrice Responsabilité 
civile, Délégation Sud-Ouest

« Dans mon travail, 
je veille à me montrer 
rigoureux, précis et réactif, 
afin d’accompagner 
le mieux possible les 
courtiers, leurs assurés, 
mais aussi les experts avec 
lesquels nous travaillons. »

ÉMILIEN AUGUSTE, Référent 
technique indemnisation 
Construction, Levallois-Perret 

« Je ne pense pas que l’on 
décide d’être engagé. C’est 
la bouffée d’adrénaline que 
nous ressentons chaque 
jour qui engendre notre 
engagement… et cela fait 
14 ans pour moi ! »

DELPHINE ROUSSEAU, Directrice 
commerciale régionale,  
Délégation Rhône-Alpes

« Être engagée, c’est 
placer l’humain au cœur 
de mes actions. Dans 
mon comportement au 
quotidien, cela se traduit 
par la considération que 
j’apporte à nos courtiers 
et à l’ensemble de mes 
collègues. »

CHRISTELLE PERRIN,  
Souscriptrice Maritime & 
transports, Région Grand Sud

« L’engagement, c’est 
tout un état d’esprit ! Il 
constitue l’essence de notre 
travail. C’est grâce à lui 
que nous allons plus loin 
pour assurer nos clients, 
toujours avec humilité, 
rigueur et talent. »

DIDIER PHILIPPE, Responsable 
souscription Dommages  
aux biens, Délégation Paris  
Région-Centre

« Mon engagement 
se traduit par un 
investissement qualitatif 
dans chaque dossier, avec 
une grande disponibilité 
et une écoute attentive 
des besoins de nos clients 
courtiers et assurés. »

DIANE CHEMLA, Souscriptrice 
Responsabilité civile, Délégation 
Paris Région-Centre

« Je fais partie d’une 
entreprise à taille humaine, 
où nous avons chacun notre 
rôle à jouer. Je travaille aux 
côtés de collègues animés 
par l’esprit d’équipe. Leur 
implication renforce mon 
engagement. »

LYDIE RUSSO, Souscriptrice 
Risques spéciaux, Assurance 
des personnes, Art & précieux, 
Délégation Paris Région-Centre

« Être engagée, c’est 
conjuguer organisation, 
rigueur, technicité et bonne 
humeur. Je m’implique pour 
offrir un service de qualité et 
je garde à l’esprit le respect 
que je dois à nos clients. » 

JULIETTE RUBIN, Chargée  
d’indemnisation Risques de la 
construction, Levallois-Perret
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DES ACTIONS 
UTILES AU SERVICE 
DE LA COLLECTIVITÉ

Présente en France depuis près de 60 ans, Albingia s’engage au-delà de 
son métier d’assureur dans des initiatives patrimoniales ou sociétales. 
Coup de projecteur sur quatre mécénats emblématiques.

v

Patrimoine : contribuer à la préservation  
des objets archéologiques
ARC-Nucléart conçoit des solutions à haute 
technologie pour éviter toute déformation ou 
dégradation de l’objet archéologique lors de sa 
conservation. Pour restaurer des œuvres plus 
imposantes, elle a besoin d’équipements de plus 
grande taille. C’est pour la soutenir dans ces 
projets qu’Albingia a contribué à la construction 
d’une nouvelle cuve de lyophilisation qui servira à 
faire s’évaporer l’eau d’objets de grande dimension.

Santé : soutenir la recherche médicale française 
La Fondation pour la recherche médicale (FRM) 
développe une recherche pionnière et informe 
le grand public des avancées scientifiques. Elle 
sélectionne et accompagne les projets de recherche 
innovants susceptibles de faire progresser  
la médecine au bénéfice de toutes les maladies. 
Partenaire de la FRM, Albingia soutient des  
projets sélectionnés par le Conseil scientifique.

Emploi : promouvoir la réinsertion professionnelle  
Pour aider les demandeurs d’emploi à réussir 
leurs entretiens d’embauche, La Cravate solidaire 
agit sur trois leviers : la collecte et la distribution 
de tenues professionnelles, le conseil en image 
et le coaching. Partageant les valeurs de travail 
et d’engagement, Albingia œuvre à ses côtés pour 
l’aider à continuer de réduire les inégalités des 
chances face à l’emploi. 

Musique classique : partager le goût des œuvres 
hors du commun 
Albingia soutient également de longue date la 
Fondation Felix Mendelssohn-Bartholdy. Pour 
valoriser l’héritage de Mendelssohn, la fondation 
organise chaque année un concert exceptionnel  
à l’ambassade d’Allemagne, auquel Albingia  
et ses partenaires sont représentés. p

« Albingia contribue à nous donner  
les moyens de lyophiliser de très 
grands objets, tels que la pirogue  
de Brison-Saint-Innocent (XIe siècle)  
et la canalisation d’Aoste (Ier siècle). 
C’est un grand pas pour la sauvegarde 
des objets rares. »
Karine Froment,  
Directrice d’ARC-Nucléart

+ de 400  
nouvelles recherches  
porteuses de progrès médicaux                        
pour tous sont soutenues chaque année 
par la FRM

« Grâce au soutien d’Albingia, 
nous avons donné à des personnes 
la bonne tenue pour un entretien 
d’embauche et nous les avons 
accompagnées pour le préparer.  
Cela contribue à leur redonner 
confiance ! »
Michael Cienka,   
Responsable du développement  
de La Cravate solidaire

VOIR PLUS GRAND POUR VOUS
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Au cœur du tissu économique local, Albingia contribue 
au développement de ses partenaires courtiers 
et, par leur intermédiaire, des entreprises assurées 
dans leur région. Carnet de route de Strasbourg, sa plus 
ancienne implantation, à Nantes, sa toute nouvelle 
délégation.  3

CHAQUE JOUR AVEC VOUS
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STRASBOURG 
DÉLÉGATION EST

v

RELATION COURTIER

LA PROXIMITÉ :  
BIEN PLUS QU’UN MOT !
Pour Albingia, la proximité est loin d’être seulement  
un mot ! Bien au contraire, c’est une valeur ancrée  
au cœur de l’ADN de la Compagnie.

• La proximité cultivée dans la durée. Cette 
valeur, la Délégation Est l’entretient tout au long 
de l’année en apportant aux courtiers une qualité 
d’accompagnement unique. L’ambition ? Répondre  
aux problématiques assurantielles locales par  
une présence terrain sur l’ensemble du territoire. 

• Des rencontres régulières. En retrouvant leurs 
partenaires à Besançon pour une formation dédiée 
aux Risques de la construction ou à Nancy à l’occasion 
d’un afterwork, les équipes de la délégation ont fait 
vivre toute l’année leur relation avec les courtiers. 
Demeurant très appréciée année après année, cette 
présence physique permet à Albingia de renforcer  
ses liens authentiques avec ses partenaires tout  
en facilitant la collaboration dans la durée.

• Quand les manifestations deviennent traditions. 
Qu’il s’agisse du barbecue estival dans les jardins  
de la délégation ou du beaujolais nouveau, 
la Délégation Est a aussi su transformer ces 
manifestations en temps forts du calendrier, très 
attendus par nos partenaires courtiers. Autant 
d’opportunités de faire vivre la convivialité.

p

« Ce type de réunion est très important pour 
nous remettre à niveau sur les produits 

proposés et entrer dans le détail des garanties. 
Cela favorise également un réel échange entre 

les souscripteurs et nous, dans  
la convivialité et la bonne humeur. »

Michel Marielle, Courtier d'assurance à Luxeuil-les-Bains, 
ayant participé à la formation de Besançon

La tradition de recevoir. Pour l’équipe de Strasbourg, 
retrouver les courtiers dans un cadre prestigieux 
lors du cocktail de rentrée est devenu une tradition. 
La manifestation organisée en octobre 2018 n’a pas 
dérogé à la règle. L’équipe de la délégation a ainsi 
accueilli ses partenaires courtiers dans les salons 
entièrement rénovés de l’Hôtel Hannong, au cœur de 
l’hypercentre de Strasbourg. Les convives étaient venus 
en nombre pour l’occasion ! Cette année, échanges et 
convivialité ont de nouveau été les maîtres mots de ce 
rendez-vous incontournable pour les courtiers de l’Est. •

v

27 %
C’est l’augmentation des primes Affaires 

nouvelles réalisées en Construction  
par la Délégation Est  

par rapport
à 2017 

v

ÉCHANGES AVEC… 

Didier Lotthammer (D. L.), 
Cabinet Lotthammer Assurances 

TOUJOURS PLUS LOIN ENSEMBLE  

« Notre relation de confiance se 
renforce à l’épreuve du temps » 

3    Depuis combien de temps 
travaillez-vous avec la 
Délégation Est d’Albingia ?

D. L : La première fois que j’ai 
collaboré avec Albingia, c’était  
en janvier 1996… Il y a 23 ans.  
À l’époque, je venais de racheter  
le cabinet à un confrère qui 
travaillait avec la Compagnie 
depuis une vingtaine d’années. 
Comme quoi, Albingia résiste 
mieux que les courtiers à  
l’épreuve du temps ! Depuis,  
je fais régulièrement appel  
à la Délégation de Strasbourg. 
Parfaitement structurée pour 
m’accompagner, l’équipe 
m’apporte une expertise solide  
sur une grande partie des risques 
auxquels mes clients sont 
exposés : Construction, Dommages 
ouvrage, RC promoteur, Bris de 
machines et Responsabilité civile. 
Je suis entièrement convaincu par 
la disponibilité, l’expertise et la 
qualité de service irréprochable  
de l’équipe régionale. J’apprécie 
également que la délégation ait  
le pouvoir d’engager la Compagnie, 
ce qui est, pour moi, un gage de 
sérieux et de réactivité.

3    Quelles sont les qualités 
qui inscrivent dans la durée 
votre relation avec Albingia ?

D. L : En tant que courtier, j’attends 
de l’engagement et un grand 
professionnalisme de la part des 
équipes. Albingia sait s’entourer 
de collaborateurs extrêmement 
compétents, sachant bien 
appréhender le risque, y compris 
pour des dossiers complexes. 
Les souscripteurs connaissent 
parfaitement le marché local  
et la plupart des clients que j’ai 
en portefeuille de longue date. 

L’autre grande qualité de la 
Compagnie, c’est la constance 
de sa stratégie quand certains 
concurrents préfèrent jouer 
la politique du stop-and-go. 
Bien sûr, elle n’accepte pas 
tous les dossiers que je lui 
soumets, mais elle ne refuse 
jamais d’étudier une affaire 
ni d’en discuter avec moi. 
Dernier point et non des 
moindres : leur vision axée sur  
le client, et non uniquement sur 
le contrat, qui permet d’instaurer 
une vraie relation de confiance 
entre l’assuré, le courtier  
et la Compagnie. Mes clients 
apprécient la relation historique 
que nous entretenons avec 
Albingia, preuve d’un respect 
réciproque et d’un niveau de 
professionnalisme constant.

3    En quoi votre proximité 
avec l’équipe de la délégation 
est-elle gage d’efficacité ?

D. L :  J’ai connu le Directeur 
régional de la Délégation Est 
dès mes débuts à la tête du 
cabinet, puisque nous avons pris 
nos fonctions en même temps. 
En 20 ans, avec l’équipe de la 
délégation, nous avons appris à 
nous connaître et avons noué un 
solide partenariat ! Aujourd’hui, 
nous travaillons ensemble dans 
une grande transparence. Mes 
interlocuteurs ne remettent jamais 
en cause les informations que je 
leur transmets. De mon côté, j’ai 
toute confiance dans la qualité des 
solutions et de l’accompagnement 
qu’ils m’apportent. Les process 
sont simplifiés. C’est évidemment 
un vrai confort ! p

ÉTAPE  

N° 1

v
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PARIS
DÉLÉGATION 
PARIS RÉGION- 
CENTRE

v

v

v

ÉTAPE  

N° 2

3  + de 1 500  
C’est l’augmentation du nombre de contrats 
Risques spéciaux réalisés à la Délégation  
Paris Région-Centre en 2018

PARTENARIAT SPORTIF

À PARIS AUSSI, ALBINGIA 
SOUTIENT LE RCT ! 
Supportrice et partenaire inconditionnelle du Rugby 
Club Toulonnais (RCT), Albingia s’engage dans la 
durée aux côtés des Rouge et Noir, réaffirmant son 
attachement aux valeurs partagées que sont l’esprit 
d’équipe, la solidarité et l’ancrage régional.
À chaque saison, ce partenariat offre à la Compagnie 
l’occasion de vivre et de partager avec ses partenaires 
courtiers de beaux moments de sport alliant 
convivialité et spectacle, à domicile comme dans  
toute la France. Rendez-vous dans les gradins !

p

« Je travaille de longue date avec Albingia 
en Risques techniques, particulièrement 
en Bris de machines, et plus récemment 
en Responsabilité civile et en Dommages 

ouvrage. J’apprécie la proximité et la réactivité 
de l’équipe. Des qualités précieuses pour 

m’aider à faire la différence dans mon métier. 
L’inspecteur régional qui me suit a remarqué 

que j’ai un petit ballon de rugby sur mon 
bureau. Je suis un grand amateur de ce sport, 

en particulier du RCT, que j’ai vu plusieurs fois 
jouer à Toulon. Il m’a invité à assister  

au match opposant le club au Stade français  
le 16 septembre dernier au stade Jean-Bouin  

à Paris. Même si le RCT a perdu, j’ai passé une 
excellente soirée avec l’équipe d’Albingia. Nous 

avons échangé avant, après le match et lors 
de la mi-temps. Ces moments de convivialité 

renforcent nos liens ! »
Jérôme Brette, Courtier d’assurance, Cogessur

SOLUTIONS DE POINTE

BIENVENUE AUX ENTREPRISES 
INNOVANTES !
Start-up, autoentrepreneurs ou entreprises de services 
du numérique (ESN), ces nouveaux intervenants sont 
confrontés à des risques d’entreprises souvent inédits.  
Raison de plus pour faire appel à un sachant.

• Des garanties sur mesure. Alliant technicité pointue 
et agilité extrême, Albingia s’adapte pour apporter à 
ces entreprises innovantes les garanties d’assurance 
sur mesure dont elles ont besoin pour continuer  
à développer leurs activités en toute sérénité. 

• Une couverture Responsabilité civile nouvelle 
génération. Ainsi, la Compagnie a été récemment 
choisie comme le partenaire en Responsabilité civile 
d’une start-up française proposant des espaces 
immersifs modulables multisensoriels. Cette  
jeune entreprise crée de nouvelles expériences  
conjuguant l’ouïe, l’odorat, la vue et le toucher…  
Un acteur de pointe que seule une compagnie  
experte pouvait assurer !

3    L’histoire d’Albingia a 
commencé à Strasbourg 
avec l’introduction du Bris 
de machines en France. 
Comment la délégation s’est-
elle développée depuis ?

O. V. : Strasbourg est le berceau 
de la Compagnie, et le Bris de 
machines sa branche originelle. 
Cela a toujours imprégné notre 
ADN ! Aujourd’hui, Albingia 
est devenue une compagnie 
incontournable pour apporter  
des solutions d’assurance à haute 
technicité afin d’assurer tous les 
risques d’entreprises. Dispensées 
par des collaborateurs experts, 
nos formations sont très 
recherchées par les courtiers,  

ce qui démontre combien notre 
expertise est reconnue. 

D. K. : Nous avons su nous  
adapter aux évolutions, en 
renforçant notre technicité  
pour apporter à nos partenaires 
des solutions d’assurance 
innovantes, par exemple pour 
les énergies renouvelables. 

J. L. : Notre délégation n’a cessé 
de croître en termes d’effectifs. 
Nous nous sommes renforcés  
en Risques techniques et  
avons également su nous 
développer dans d’autres 
branches : Dommages  
aux biens, Responsabilité  
civile, Risques spéciaux et  
Art & précieux, notamment.

3    Près de 60 ans plus tard,  
la délégation a bien changé.  
À quels besoins des courtiers 
répondez-vous désormais ?  

O. V. : Agriculture, industrie, activités 
tertiaires : notre zone d’activité 
est polymorphe, comme le profil 
de nos partenaires, du grand 
courtage au courtage local. 
Nous devons nous adapter à 
cette diversité dans un temps 
contraint, ce qui nous demande 
une grande polyvalence !

J. L. : Nous accompagnons 
aujourd’hui le courtier sur des 
risques très spécifiques, tels 
que la méthanisation. Nous 
n’hésitons pas à nous rendre avec 
lui chez son client, ce qui apporte 
un vrai plus dans la qualité  
de notre réponse commune. 

D. K. : En tant que chargé de 
production, je suis l’interlocuteur 
privilégié des courtiers pendant 

toute la vie des contrats. 
Cela me conduit parfois, pour 
gagner en réactivité, à leur 
apporter de premiers éléments 
de réponse en souscription. 
Grâce à nos expertises, nous 
sommes capables de raisonner 
dans le cadre d’une solution 
globale, tant sur les aspects 
chantier qu’exploitation.

3    De la souscription à la 
production, comment vous 
mobilisez-vous pour apporter 
conseils personnalisés et 
expertises aux courtiers ?

J. L. : Nous nous mobilisons 
sur le terrain mais aussi par 
téléphone. De l’inspecteur au 
chargé de production, chaque 
membre de l’équipe est légitime 
pour apporter son expertise, 
technique, commerciale ou 
juridique. L’humain est au 
centre de nos préoccupations.

D. K. : La proximité des équipes 
de souscription et de chargés 
de production crée une parfaite 
fluidité dans le traitement d’un 
dossier, de son étude à l’émission 
des pièces contractuelles, puis 
tout au long de la vie du contrat. 
La transmission des informations 
se fait naturellement. 

O. V. : À la délégation, nous 
privilégions des échanges 
constants et un esprit de 
coopération à chaque instant. 
Cela suscite des synergies 
au sein de l’équipe et une 
connaissance précise de 
l’environnement de nos 
partenaires. Chacun est à la fois 
relais et force de proposition ! p

ÉCHANGES AVEC… 

David Kuppelin (D. K.),  
Chargé de production Risques  
techniques, Maritime & transports 

Julien Laker (J. L.),  
Souscripteur Risques techniques  

Olivier Villerot (O. V.), 
Souscripteur Risques  
de la construction

ENGAGÉS À LA PUISSANCE 3  

« Notre délégation grandit  
depuis près de 60 ans »

De gauche à droite : David Kuppelin,  
Olivier Villerot, Julien Laker 

v



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 2928 ALBINGIA 
AGIR CHAQUE JOUR AVEC VOUS

« Et aussi »

3 Ça bouge à la délégation !  
2018 a donné l’occasion aux 
équipes de la délégation et 
aux courtiers de resserrer leurs 

liens autour de manifestations 
conviviales au siège  
de la Compagnie.
La traditionnelle galette des 
rois a d’abord été partagée 
dans une ambiance des plus 
festives ! Regardée avec 

nos partenaires invités pour 
l’occasion, la Coupe du monde 
de football a donné lieu à de 
nombreuses scènes de joie. 
Toujours sous le signe du 
rassemblement, la célébration 
des 40 ans de la loi Spinetta 

a également permis de fêter 
les 40 ans d’existence du 
département Risques de la 
construction qui, depuis 1978, 
œuvre au service des maîtres 
d’ouvrage français. p

ÉCHANGES AVEC… 

Isabelle Rousseau (I. R.),  
Responsable commerciale  
entreprise, Groupe SATEC 

TOUJOURS PLUS LOIN ENSEMBLE  

« Notre point commun : dire ce 
que l’on fait, faire ce que l’on dit »

3    Vous avez assuré, avec
Albingia, le congrès annuel  
de Relais & Châteaux. 
Quelles sont les spécificités 
de cette affaire ?

I. R. : Ce congrès réunit tous les 
directeurs d’établissement du 
réseau Relais & Châteaux, soit 
près de 400 participants venus 
des cinq continents. C’est un 
rendez-vous très important pour 
l'association. Avec, à chaque fois, la 
même exigence dans le choix d’un 
lieu d’exception et de prestations 
haut de gamme, reflétant les 
valeurs de Relais & Châteaux. 

Le montage d’une manifestation 
de cette importance représente 
un investissement d’envergure : 
plus de 1 million d’euros ! Avec 
tous les risques inhérents à ce 
type d’événement : indisponibilité 
accidentelle des locaux, grève 
d’une compagnie aérienne 
chargée d’acheminer l’équipe de 
direction, blessure d’un membre 
du personnel ou d’un convive, 
dégradations du lieu, etc. Cela fait 
plusieurs années maintenant que 
la fédération Relais & Châteaux 
nous fait confiance dans le choix 
de la compagnie missionnée pour 
garantir ses intérêts et couvrir 
ces imprévus.

3    Pourquoi choisir Albingia 
comme partenaire assureur ?

I. R. : Depuis six ans, nous 
organisons un appel d’offres 
afin de sélectionner notre 
partenaire pour chaque nouvelle 
édition du congrès. Assurant 
plusieurs centaines de petits et 
de grands événements par an, 
Albingia démontre une réelle 
expertise dans l’assurance 
des risques en événementiel. 
La Compagnie présente 
également l’avantage de pouvoir 
mettre en place des garanties 
Annulation et Responsabilité 
civile réellement sur mesure. 
C’est grâce à ses atouts qu’elle 

a déjà remporté la consultation 
à de nombreuses reprises, 
notamment en 2018 pour le 
congrès Québec. À chaque fois, 
elle a parfaitement démontré son 
envie de s’engager à nos côtés et 
a su nous proposer la meilleure 
offre. Année après année, nous 
avons forgé une relation de 
confiance et savons pouvoir 
compter sur une écoute fine et 
une disponibilité totale de nos 
interlocuteurs en cas de besoin. 

3    Comment travaillez-vous 
ensemble au quotidien ?  

I. R. : Nous nous sommes construits 
autour d’un principe trop souvent 
négligé : le respect du client.  
Cette loyauté indéfectible vis-à-vis 
de nos assurés nous conduit  
en toute circonstance à dire  
ce que nous faisons et à faire ce 
que nous disons. Nous mettons 
tout en œuvre pour tenir nos 
engagements ! En cela, Albingia 
nous ressemble. Au-delà de  
la qualité de ses solutions,  
la Compagnie tient toutes ses 
promesses grâce à une prestation 
irréprochable, une réelle expertise 
technique et une capacité  
à s’adapter en permanence.  
Ce qui nous permet de travailler 
ensemble en bonne intelligence, 
en restant toujours focalisés sur 
les besoins de notre client. p

v

3    Quelle est votre vision  
de la rigueur ?

G. É. : Tout ce que l’on entreprend 
doit être analysé et exact ; c’est 
cela pour moi, la rigueur !

L. T. : La rigueur est le reflet de 
notre engagement. C’est la 
capacité à tout mettre en œuvre 
pour qu’un dossier aboutisse, 
en se donnant les meilleurs 
moyens possibles, tout en 
veillant à ce que les intérêts 
de chacun soient préservés.

C. D. : En production, rien ne peut 
être laissé au hasard ! Pour 
chaque courtier, la rigueur traduit 
le sérieux de la Compagnie.

3    En quoi la rigueur fait-elle la 
différence dans le déroulement 
de chaque dossier ?

C. D. : Interlocuteurs des courtiers 
au quotidien, nous sommes 
les garants de la bonne tenue 
des dossiers dans le respect 
des règles. Notre accessibilité 
et notre savoir-faire sont 
indispensables pour apporter 
un service efficace et réactif. 

L. T. : Dans notre fonction, la rigueur 
a toute sa place ! Nous devons 
avoir une vision d’ensemble 
cohérente pour respecter nos 
engagements et anticiper les 
demandes des courtiers avec 
lesquels nous entretenons 
une relation privilégiée.

G. É. : La rigueur se traduit dans 
la qualité des pièces que 
nous émettons, la vérification 
de l’exactitude des données 
transmises par le courtier, 
l’analyse approfondie de chaque 

dossier et, bien sûr, le suivi 
du règlement des primes. 
Nous apportons la même 
attention à chaque partenaire. 
Il n’y a pas de petit ou de gros 
dossier chez Albingia ! 

3    Pouvez-vous donner 
chacun un exemple de mise 
en œuvre de la rigueur au 
bénéfice des courtiers ?

G. É. : En travaillant sur un dossier 
avec une clause de régularisation 
automatique des investissements, 
j’ai comparé l’état du parc 
en fin d’exercice avec les 
informations sur les mouvements 
communiquées pendant l’année. 
Je me suis aperçu qu’il ne 
reprenait pas tous les matériels 
acquis dans l’année et que des 
écarts existaient sur les valeurs 
déclarées. J’ai alors dressé pour 
le courtier un récapitulatif des 
éléments déclarés dans l’année. 
La rigueur a évité que l’assuré  
se trouve en défaut d’assurances.

L. T. : Nous avons récemment 
planché sur un très gros chantier, 
avec beaucoup de particularités 
(montage juridique spécifique, 
plusieurs maîtres d’ouvrage, 
différentes phases de travaux). 
Il nous a fallu travailler en 
équipe pour pouvoir satisfaire 
les attentes du courtier, afin 
qu’il puisse pérenniser son 
partenariat avec le client.

C. D. : En Risques spéciaux, les 
demandes des courtiers peuvent 
être urgentes. Nous devons faire 
le nécessaire chaque jour pour 
répondre présents, notamment 
dès qu’ils ont un besoin immédiat 
de pièces ou d’attestations. p

ÉCHANGES AVEC… 

Charlotte Duret (C. D.), 
Chargée de production Risques 
spéciaux, Art & précieux, Assurance 
des personnes 

Grégoire Étile (G. É),  
Responsable des chargés de  
production Risques techniques 

Laura Torres (L. T.),  
Chargée de production Risques  
de la construction

ENGAGÉS À LA PUISSANCE 3  

« La rigueur illustre chaque jour 
notre engagement »

De gauche à droite : Laura Torres, Grégoire Étile,  
Charlotte Duret 
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MARSEILLE 
DÉLÉGATION  
SUD-EST

ANNIVERSAIRE

LA DÉLÉGATION FÊTE SES 30 ANS 
Présente à Marseille depuis 1988, la Délégation  
Sud-Est d’Albingia a soufflé sa 30e bougie en 2018.

• Une présence pérenne au cœur de la cité 
phocéenne. Implantée pour la première fois en France 
en 1962 à Strasbourg, la Compagnie n’a depuis cessé 
d’accentuer son ancrage régional. Son implantation  
au cœur de la cité phocéenne depuis 30 ans  
en est la démonstration. 

• Un cadre majestueux pour un anniversaire 
d'exception. Sa présence durable et la relation unique 
tissée avec les courtiers du sud-est de la France 
ont été saluées le 18 octobre par Bruno Chamoin, 
Président–Directeur Général d’Albingia, à l’occasion 
d’un cocktail organisé au château de La Buzine, 
véritable « Hollywood provençal » qui fut la propriété 
de Marcel Pagnol et appartient aujourd’hui à la Ville de 
Marseille. Un cadre d’exception pour un anniversaire 
inoubliable avec nos partenaires. 

v

v

v

v
v

Les Rendez-vous du courtage, LE salon 
incontournable du sud de la France. Depuis la création 
de cette manifestation régionale en 2014, le monde 
du courtage se réunit chaque année au parc Chanot 
à Marseille pour le désormais traditionnel salon des 
Rendez-vous du courtage, qui prend plus d’ampleur 
année après année. Au programme de ce rendez-
vous qui fédère courtiers et assureurs de proximité : 
des conférences et des ateliers pour échanger sur 
l’actualité du courtage et aborder les enjeux et défis 
spécifiques de cette activité. Fidèle à ce rendez-vous 
depuis l’origine, Albingia a accueilli plus de  
120 courtiers sur son stand à l’occasion de la  
5e édition de l’événement, le 27 mars 2018. Une 
occasion privilégiée pour échanger avec les courtiers 
locaux implantés en régions PACA, Occitanie et 
Auvergne-Rhône-Alpes. Rendez-vous l’année 
prochaine !  •

3    Quels sont les  
besoins assurantiels 
spécifiques d’un projet  
tel qu’Euroméditerranée ?

J. D. : Ce projet d’envergure mêle 
équipements publics, structures 
commerciales, immeubles 
résidentiels, infrastructures de 
transport et de stationnement, 
parcs et espaces publics. Les 
besoins assurantiels sont donc 
multiples : ils nécessitent des 
expertises en Risques de la 
construction, en Responsabilité 
civile, en Dommages aux 
biens, mais aussi en Risques 
techniques, en Risques  

spéciaux et en Assurance  
des personnes. Enfin, comme 
Euromed mobilise d’importants 
capitaux et concentre beaucoup 
de risques, nous sommes 
tour à tour assureurs à 100 %, 
apériteurs ou coassureurs. 

É. Q. : Face à un projet d’une 
telle ampleur, nous devons à 
la fois prendre du recul pour 
l’appréhender dans sa globalité 
et l’étudier de l’intérieur pour 
en comprendre les moindres 
détails et la manière dont 
ils s’articulent entre eux.

É. M. : C’est en procédant ainsi 
que nous sommes en mesure 
de concevoir une solution 
assurantielle cohérente et 
complète, avant, pendant et après 
la réception de ces projets.

3    Répondre à un tel projet 
implique la mobilisation 
d’expertises multiples. 
Quel est l’apport de 
votre complémentarité 
pour le courtier ?

É. M. : Nous allions technicité et 
réactivité dans notre réponse. 
Pour le courtier, c’est une double 
valeur ajoutée. J’ajouterai 
également notre disponibilité, 
tant au sein de chaque branche 
d’activité que dans notre 
collaboration.

É. Q. : Nous sommes présents  
à chaque instant sur le terrain. 
Par exemple, nous avons 
organisé la visite de risque d’un 
inspecteur technique prévention. 
Nous jouons la carte de la 

proximité, en privilégiant les 
échanges directs, ce qui nous 
permet d’être toujours réactifs.

J. D. : Nous conjuguons une 
spécialisation pointue dans 
chaque domaine d’expertise 
et une complémentarité 
sans faille. Nous pouvons 
ainsi apporter des réponses 
inédites à des problématiques 
elles aussi inédites !

3    Comment vous organisez-
vous pour piloter la relation 
avec le courtier ?

É. Q. : Comme nous connaissons 
bien nos partenaires, les choses 
se font naturellement, en 
fonction du profil du courtier, 
du contexte de son cabinet, 
du partenariat en cours, de la 
typologie de son portefeuille et, 
bien sûr, de l’historique de notre 
collaboration. Notre objectif 
est que la relation soit la plus 
simple et la plus fluide pour lui.

J. D. : Chez Albingia, comme chaque 
partenaire est unique, il mérite 
une considération particulière. 
Nous faisons en sorte d’entretenir 
une relation privilégiée avec 
chaque partenaire et à chaque 
instant. C’est notre priorité !

É. M. : Dans la mesure où nous 
étudions ensemble ce type de 
projet et où nous mettons en 
commun nos compétences, 
le courtier obtiendra toujours 
une réponse efficace et 
rapide à chacune de ses 
problématiques. C’est aussi 
cela être complémentaires ! p

ÉCHANGES AVEC… 

Julie Daguin (J. D.),  
Responsable du Service  
construction 

Éric Mouaze (É. M.), 
Souscripteur Responsabilité civile 

Élodie Quattrone (É. Q.),  
Souscriptrice Dommages aux biens  

ENGAGÉS À LA PUISSANCE 3  

« Nous donnons le meilleur  
de nous-mêmes pour répondre  
à ce projet hors norme »

De gauche à droite : Élodie Quattrone,  
Éric Mouaze, Julie Daguin

15 %
C’est la croissance  

du chiffre d’affaires  
de la branche Transport  

à la Délégation  
Sud-Est en 2018

3  600  
participants, assureurs, courtiers  
et entrepreneurs, avaient rendez-vous  
le  24 mars 2018 pour la 8e édition du Trophée  
Serre Chevalier sponsorisé par Albingia

ÉTAPE  

N° 3
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BORDEAUX 
DÉLÉGATION  
SUD-OUEST

EXPERTISES

PLEINS FEUX SUR L’ASSURANCE 
ÉVÉNEMENTIEL 
C’est à l’Hôtel La Monnaie, au cœur de La Rochelle, 
qu’Albingia a réuni près d’une trentaine  
de partenaires le 7 juin dernier à l’occasion  
d’une réunion dédiée à l’assurance Événementiel. 
Parfaitement maîtrisée par la Compagnie,  
la couverture de ces risques exige un savoir-faire 
précis en Risques spéciaux, en Risques techniques 
et en Assurance des personnes. Suscitant échanges 
enrichissants et partages de savoir-faire, cette 
journée fut une nouvelle opportunité pour Albingia de 
renforcer ses liens avec ses partenaires charentais. 

PARTENARIATS

LES BORDELAIS FONT HONNEUR 
À LA 40E ÉDITION DU MARSEILLE-
CASSIS 
Fidèle au rendez-vous de cette course mythique, 
Albingia a monté une équipe composée de partenaires 
et de collaborateurs, tous surmotivés. Pendant les 
20 km entre Marseille et Cassis, elle a allié, comme 
chaque année, dépassement de soi et esprit d’équipe. 
C’est en 1 h 27 que Joris Anton, Souscripteur Risques 
techniques, a de nouveau réalisé le meilleur temps  
de l’équipe.

p

« L’esprit sportif a été le maître mot  
de cette course mythique. Ce week-end 

partagé ensemble nous a portés  
au-delà  de nos limites ! »

Cécile Perrot, Souscriptrice Risques spéciaux,  
Art & précieux et Assurance des personnes ,  

Délégation Sud-Ouest

« Et aussi »

3 Albingia et la CSCA 
Méditerranée à Aix-en-
Provence   
C’est au Mas d’Entremont à 

Aix-en-Provence que s’est 
tenue, le 25 mai 2018, la 
réunion organisée par Albingia 
en partenariat avec la CSCA 
Méditerranée sur l’assurance 
des Risques techniques et des 
énergies renouvelables. Une 

journée studieuse conclue  
par un cocktail ensoleillé.

3 Du jazz en bonne 
compagnie !
Partenaire du Festival Jazz à 
l’Hospitalet, Albingia a convié 

ses partenaires à ce rendez-
vous musical majeur du 25 au 
29 juillet 2018. La musique 
adoucit les mœurs et renforce 
les liens ! p

Des liens étroits tissés depuis 30 ans. Quel plus  
bel écrin que l’Hôtel de La Tresne à Bordeaux pour 
célébrer les 30 ans de la Délégation Sud-Ouest ?  
Le 11 octobre dernier, c’est auprès de 150 invités que 
Bruno Chamoin a dressé le bilan de trois décennies de 
présence : implantée dans une région très dynamique, 
la délégation a su apporter aux courtiers et aux 
entreprises assurées toute l’expertise de la Compagnie. 
Elle s’est montrée tout particulièrement présente pour 
répondre aux enjeux assurantiels locaux, tels que les 
énergies renouvelables, l’assurance viticole ou encore 
l’événementiel. Cet anniversaire constitue un jalon 
marquant dans la relation durable qui unit Albingia  
aux courtiers. •

TOUJOURS PLUS LOIN ENSEMBLE  

« La dimension humaine  
fait toute la différence »

3    Vous avez assuré avec 
Albingia le chantier de 
rénovation du château Margüi, 
en Provence. Quelles étaient les 
spécificités de cette affaire ?

É. M. : Le château Margüi est une 
grande propriété viticole, située 
à Châteauvert, un petit village du 
Var, en plein cœur de la Provence 
Verte. Ce très beau domaine a été 
racheté en 2017 par une société 
d’investissement américaine,  
déjà propriétaire de vignobles  
en Californie et en Italie. 
En acquérant le château, 
cet investisseur souhaitait 

moderniser la cave et construire 
une résidence hôtelière 
destinée à des réunions et à des 
réceptions privées. Montant des 
travaux : 27 millions d’euros ! 
Compte tenu de l’importance de 
cette somme, afin de compléter 
l’assurance Dommages ouvrage 
contractée pour la réalisation  
du chantier, Albingia m’a incité  
à souscrire un contrat collectif de 
responsabilité décennale (CCRD). 

3    Pourquoi choisir Albingia 
comme partenaire ? Quels 
sont les points qui ont 
fait la différence ?

É. M. : En 2017, je venais tout 
juste de reprendre le cabinet 
de courtage de mon père, 
spécialisé en construction. 
C’était donc la première affaire 
de cette envergure que j’avais à 
traiter seul ! Le partenariat avec 
Albingia m’est apparu comme 
une évidence. Mes interlocuteurs 
américains souhaitaient aller  
vite, malgré le CCRD et la 
multitude de pièces techniques  
à fournir… Grâce à la disponibilité 
et à la réactivité sans faille de  
la Compagnie, j’ai réussi à sortir 
l’affaire en 10 jours ! Inutile  
de préciser que la rapidité de  
la réponse apportée par Albingia  
a contribué très favorablement  
à la réputation de notre cabinet.

3    Comment travaillez- 
vous au quotidien avec  
vos interlocuteurs de  
la Délégation Sud-Est ?

É. M. :  Mon père a ouvert un 
code chez Albingia en 2002. 
La Compagnie était alors déjà 
une référence en assurance 
Construction, Bris de machines 
et RC promoteur. Et elle est 
toujours une référence pour moi 
aujourd’hui ! Avec Albingia, nous 
travaillons en bonne intelligence  
et nous savons pouvoir nous parler 
franchement, sans tabou… Même 
si nous avons parfois des points  
de désaccord, nous finissons 
toujours par trouver un terrain 
d’entente. C’est très facile de 
travailler dans ces conditions. 
Aujourd’hui, nous sommes bien 
connus de la délégation. Même 
le Président-Directeur Général, 
qui apprécie tout particulièrement 
notre région, vient régulièrement  
à notre rencontre pour échanger 
sur les affaires en cours. C’est  
tout l’intérêt de travailler avec  
des compagnies à taille humaine : 
on y trouve une vraie proximité, 
de l’écoute et de l’empathie. 
J’apprécie la qualité de cette 
relation, un peu à l’ancienne.  
J’ai besoin de me sentir proche 
de mes interlocuteurs. C’est cette 
dimension humaine qui rend notre 
métier aussi intéressant. p 

v

3  63 %  
C’est la croissance des primes Affaires 
nouvelles en Responsabilité civile à la 
Délégation de Bordeaux par rapport à 2017 

ÉTAPE  

N° 4

ÉCHANGES AVEC… 

Édouard Muller (É. M.),  
Gérant du cabinet CMS Assurances  
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« Et aussi »

3 Les courtiers au tournoi 
de tennis de Primrose    
Figurant parmi les clubs  
d’élite du tennis français,  
la Villa Primrose organise 

chaque année son célèbre 
tournoi en plein cœur de 
Bordeaux. Albingia a invité  
ses partenaires bordelais  
à assister à des matchs dans 
une ambiance conviviale sous 
le beau ciel bleu girondin. 

3 Toujours aux côtés du 
RCT ! Partenaire du Rugby Club 
Toulonnais (RCT), Albingia était 
présente dans les gradins du 
stade Chaban-Delmas lors de 
la 10e journée du Top 14 pour 
le match opposant l’Union 

Bordeaux Bègles au RCT. C’est 
dans un bel esprit sportif que 
les partenaires courtiers invités 
ont assisté à la (très) courte 
défaite des Toulonnais. p

3    Albingia a acquis une 
expertise solide de l’assurance 
viticole. Quelle est la matière 
assurable et à quels risques 
spécifiques répondez-
vous au quotidien ? 

P.-A. F. : Étant un assureur important 
de la région bordelaise, nous 
intervenons d’amont en aval, 
de la production de vins aux 
cavistes, pour garantir les 
propriétés viticoles, les entrepôts 
de stockage et le transport. Nous 
assurons tous les acteurs de la 
filière : propriétaire exploitant, 
éleveur non récoltant, dirigeant 
de coopérative ou négociant.

C. G. : Le contrat multirisque  
dédié que nous proposons  
couvre tous les dommages 
matériels aux biens et aux 
vins, les pertes financières 
d’exploitation et les responsabilités 
de l’assuré. Certaines garanties 
spécifiques sont très sollicitées, 
notamment la « Tous risques 
vin », qui couvre les stocks  
de vin en cas de coulage,  
de bris de bouteille, de vol  
ou de contamination.

M.-P. C. : Tout cela sans oublier 
l’assurance Dommages 
ouvrage sur les bâtiments ! Elle 
permet, par exemple, de couvrir 
l’extension ou la rénovation 
d’un chai, ce qui est essentiel, 
d’autant que certains chantiers 
représentent un coût de plusieurs 
dizaines de millions d’euros.

3    Vous travaillez sur 
des branches d’activités 
complémentaires pour 
répondre à de tels risques. 
Quel est l’apport de 
cette complémentarité 
pour le courtier ? 

P.-A. F. : Je dirais l’efficacité et  
la simplicité ! Face au dossier 
qu’il nous présente, nous savons 
mobiliser plusieurs expertises 
pour lui apporter des solutions 
adaptées et personnalisées. 

M.-P. C : Par exemple, lorsque 
l’entreprise assurée fait des 
travaux de réhabilitation de ses 
bâtiments, nous apportons une 
garantie adaptée clés en main,  
à l’ouvrage existant ou neuf, avant, 
pendant et après les travaux.

C. G. : Cela nous permet de prévoir 
avant même la livraison du 
chantier les évolutions à intégrer 
en termes de prévention et de 
protection contre les risques 
d’incendie ou d’intrusion, 
ainsi que celles des stocks de 
marchandises. Nous sommes, 
de ce fait, capables d’anticiper 
les modifications à apporter aux 
garanties figurant dans le contrat.

3    Comment accompagnez-
vous courtiers et assurés ?

C. G. : L’interlocuteur privilégié du 
courtier au sein de la délégation 
étudie le dossier et le présente  
à ses collègues, afin de monter 
une solution d’assurance complète 
avec des garanties en tous 
points adaptées à ses besoins. 

P.-A. F. : Comme toutes les expertises 
d’Albingia sont présentes dans 
la délégation, les synergies 
fonctionnent au bénéfice du 
courtier. Nous nous appuyons 
ainsi sur la technicité de nos 
collègues en Art & précieux pour 
assurer les tableaux présents 
dans un château et sur celle 
des équipes Risques spéciaux 
pour couvrir tout imprévu 
lors de son inauguration.

M.-P. C. : De même, pour tout 
chantier, nous nous appuyons 
sur les compétences des 
souscripteurs en Responsabilité 
civile pour intégrer celle du 
maître d’ouvrage à notre 
proposition. L’assurance 
viticole est un domaine de 
spécialistes qui ne doit rien 
laisser au hasard ! p

ÉCHANGES AVEC… 

Marie-Pierre Chapelot (M.-P. C.), 
Chargée de production Risques  
de la construction

Pierre-Alain Frankhauser (P.-A. F.),  
Souscripteur Risques de la 
construction

Cédric Guirriec (C. G.),  
Responsable relations courtage et 
Souscripteur Dommages aux biens

ENGAGÉS À LA PUISSANCE 3  

« Nous apportons des  
solutions dédiées à toute  
la chaîne viticole »

De gauche à droite : Marie-Pierre Chapelot, 
Pierre-Alain Frankhauser, Cédric Guirriec

ÉCHANGES AVEC… 

Pierre Sarraf (P. S.),  
Fondateur du cabinet Sarraf 

Emmanuelle Marquet-Sarraf  
(E. M.-S.), 
sa fille, Gérante du cabinet Sarraf  
à La Rochelle

TOUJOURS PLUS LOIN ENSEMBLE  

« Les années passent,  
la confiance reste »

3    À quand remonte votre 
partenariat avec Albingia ?

P. S. : À mes débuts dans 
l’assurance, il y a 40 ans ! Il 
a suffi d’une seule rencontre 
avec un délégué régional pour 
me donner envie de collaborer 
avec la Compagnie. J’ai tout de 
suite apprécié sa manière de 
travailler : attentive, bienveillante, 
chaleureuse… Sans parler de 
l’engagement d’Albingia pour 

le rugby, qui ne peut que me 
séduire ! En tant qu’ancien sportif 
de haut niveau, je suis passionné 
par ce sport, porteur des valeurs 
humaines les plus estimables : 
le sens du collectif, la solidarité, 
le respect, la convivialité… Je 
suis moi-même partenaire du 
Stade Rochelais depuis 1977. 
L’occasion de débats enflammés 
avec Bruno Chamoin, supporter 
inconditionnel du Rugby Club 
Toulonnais ! 

3    Vous êtes courtiers de 
père en fille. Est-ce une 
tradition familiale ?

P. S. : Absolument pas ! Après avoir 
obtenu en 2000 un DESS en droit 
de l’assurance à La Sorbonne, 
Emmanuelle a commencé une 
brillante carrière chez un courtier 
d’envergure à Neuilly-sur-Seine, 
où elle était en charge des grands 
comptes. Rien ne la prédestinait 
à mon cabinet rochelais ! Mais 
au bout de quelques années, elle 
a souhaité revenir près de sa 
famille et de ses amis en prenant 
un poste à La Rochelle. C’est là 
que l’idée m’est venue. 

E. M.-S. : Lorsque mon père m’a 
annoncé qu’il allait prendre 
sa retraite, il m’a suggéré de 
reprendre l'affaire. C’était un 
risque. En acceptant, je perdais 
un statut de cadre dans  

un grand groupe et une situation  
à La Rochelle… Mais le challenge 
me tentait. J’avais très envie de 
devenir mon propre patron. Et ça 
a marché ! Après deux années, 
j’ai repris le cabinet familial en 
2013. Je ne regrette pas ce choix.

3    Vous avez transmis  
à votre fille votre fidélité  
à Albingia. Qu’est-ce qui fait la 
différence de la Compagnie ?

P. S. : Des compétences solides, 
des engagements tenus, des 
rapports humains sincères… Tout 
ce qui permet, en somme, de bien 
travailler ensemble ! Dans un 
monde devenu très procédurier, 
Albingia reste une entreprise où 
le respect de la parole donnée, la 
confiance, l’éthique… continuent 
à vouloir dire quelque chose. 
C’est tout cela que j’ai eu envie 
de transmettre à ma fille.

E. M.-S : Je trouve bien sûr chez 
Albingia la technicité que 
j’attends d’un assureur. Mais nos 
relations privilégiées contribuent 
plus encore à notre fidélité. J’ai 
toujours vu mon père travailler 
dur et je sais combien la fiabilité 
des partenaires compte pour que 
la vie professionnelle demeure 
motivante dans la durée. Les 
temps changent, et la complexité 
s’accroît… mais la confiance, elle, 
reste inchangée. p

De gauche à droite :  
Emmanuelle Marquet-Sarraf, Pierre Sarraf

v
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LYON 
DÉLÉGATION  
RHÔNE-ALPES

v

NOUVEAUX CONTRATS

DEUX STATIONS DE SKI 
S’ASSURENT CHEZ ALBINGIA 
La Délégation Rhône-Alpes a acquis une expertise 
pointue dans l’assurance des stations de ski, besoin 
spécifique de la région. Travaillant de longue date  
en partenariat avec le groupe Lafond & Roullet,  
elle n’avait encore jamais collaboré avec ce courtier 
dans ce domaine porteur. C’est maintenant chose  
faite pour deux stations de moyenne montagne,  
avec des contrats souscrits en juillet 2018 et  
janvier 2019. Si Lafond & Roullet et Albingia ont su 
faire la différence auprès des assurés et de l’auditeur 
qui les accompagnait, c’est grâce à leur capacité  
à sortir des sentiers battus. « Notre solution apporte  
à chaque station des garanties plus protectrices  
en assurance Bris de machines dans le respect  
de la contrainte spécifiée par le cahier des charges, 
explique Michel Estienne, Souscripteur Dommages 
aux biens. Nous avons ainsi démontré tant notre 
connaissance fine de l’assurance des stations de ski 
que notre agilité ! ». 

p

« La Compagnie allie une très forte technicité 
et une inestimable valeur humaine.  

Les équipes sont composées de 
multispécialistes qui connaissent les risques  

à assurer sur le bout des doigts. À l’heure  
où la technique se perd, c’est très appréciable.  

En plus, avec Albingia, nous avons 
l’impression d’évoluer au sein d’une grande 

famille : on s’écoute, on échange et on réussit 
à se comprendre. La fidélité va dans les deux 

sens, et la confiance est partagée. »
Marc Spiegel, Cabinet Spiegel Blétry Martin, Dijon

La convivialité comme marque de fabrique !   
Tradition régionale oblige : comme tous les 3e jeudis  
de novembre, un cocktail très chaleureux s’est tenu 
dans les Halles de Lyon-Paul Bocuse. Bruno Chamoin, 
la Direction commerciale et toute l’équipe de la 
délégation ont pu échanger avec près de 300 courtiers, 
tout en dégustant un verre de beaujolais.
À Lyon, 2018 a aussi été marquée par la poursuite 
d’un concept de rassemblement visant à renforcer 
l’implication d’Albingia dans le paysage assurantiel 
régional : les afterworks Nouvelle Génération. Leur 
principe ? Convier la nouvelle génération du courtage 
rhônalpin dans les locaux de la délégation dans une 
ambiance détendue. À la clé : un vif succès pour 
ces afterworks plébiscités par les partenaires de la 
délégation, et des liens encore renforcés entre l’équipe 
d’Albingia et les jeunes professionnels locaux. •

v

v

v

TOUJOURS PLUS LOIN ENSEMBLE  

« Pour innover, nous pouvons 
toujours compter sur Albingia »

3    Vous assurez des acteurs
innovants, notamment une
entreprise spécialisée dans
les éoliennes fluviales.
Pourquoi choisir Albingia pour
assurer ce type de client ?

P. G : Peu d’assureurs acceptent 
de couvrir des risques qu’ils ne 
connaissent pas ou qui viennent 
bousculer leurs schémas 
traditionnels. C’est pourtant 
fondamental ! Sans assurance, 
les PME-TPE ne peuvent pas 
exister, et encore moins innover. 
Bien sûr, l’affaire n’est pas 
toujours simple… La plupart 
du temps, il n’existe aucune 
jurisprudence, aucun antécédent 
permettant d’évaluer en 
connaissance de cause les 
sinistres qui pourraient survenir  
à plus ou moins long terme. Il faut 
donc une réelle expertise pour se 
positionner auprès de ces acteurs 
émergents. Mais quand il s’agit 
de sortir des sentiers battus,
nous savons pouvoir compter  
sur Albingia, qui reste inclassable 
dans le secteur des risques 
d’entreprises. D’abord parce 
que la Compagnie aime être 
challengée sur de nouveaux 
sujets. Ensuite parce que nous 
avons une confiance totale en 
sa capacité à accompagner 
nos clients. C’est extrêmement 
important, pour nous, d’honorer 
la confiance dont font preuve ces 
entrepreneurs qui nous confient 
leur patrimoine – souvent le fruit 
de toute une vie !
Nous avons besoin de compter 
sur un partenaire fiable, 
comme Albingia, dont nous 
sommes certains qu’il ne 
les mettra pas en péril.

3    Quelles sont les spécificités 
des garanties d’assurance 
mises en place par Albingia 
pour ces clients « pas 
comme les autres » ?

P. G : La Compagnie sait proposer 
des garanties sur mesure. 
Toutefois, son apport tient aussi 
dans l’accompagnement unique 
qu’elle nous propose. Comprendre 
le métier de nos clients, analyser 
finement leurs besoins, anticiper 
des sinistres auxquels personne 
n’a jamais été confronté, nous 
alerter sur des points de vigilance 
qui nous auraient échappé, 
nous orienter vers la bonne 
démarche de prévention et alors, 
seulement, nous proposer une 
offre globale, optimisée à la 
fois en termes de sécurité et de 
couverture des risques… C’est 
ça, le savoir-faire d’Albingia 
et sa véritable différence.

3    Quel regard portez-vous sur 
l’engagement de la délégation 
dans le courtage de la région ? 

P. G : La présence d’Albingia est 
historique dans notre région.  
Je suis très attaché à cet ancrage 
de proximité. Je n’y vois que des 
avantages. Les souscripteurs 
connaissent extrêmement 
bien le marché régional du 
courtage : ils ont tissé de vrais 
liens de proximité avec les 
différents acteurs locaux ; ils les 
rencontrent régulièrement, lors 
de conférences ou de moments 
de convivialité… Cela facilite  
les échanges et permet de tisser 
des liens forts et durables. 
J’espère que ce modèle, unique 
en son genre, perdurera le plus 
longtemps possible. p

3  700  
partenaires rencontrés lors des différentes 
manifestations commerciales

ÉTAPE  

N° 5

ÉCHANGES AVEC… 

Patrick Ginet (P. G.),  
Président de la CSCA Rhône-Alpes 
– Auvergne et Président-Directeur 
Général d’Antinea Courtage 
d’Assurances
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LILLE 
DÉLÉGATION  
NORD

JOURNÉES DU COURTAGE 

LA DÉLÉGATION DE LILLE  
BIEN REPRÉSENTÉE  
• Le succès de nouveau au programme.  
Rendez-vous annuel des courtiers et des assureurs 
français, la 17e édition des Journées du courtage a fait 
de nouveau le plein de visiteurs au palais des congrès 
de Paris, les 19 et 20 septembre derniers. L’analyse 
des effets des évolutions réglementaires sur l’activité 
des courtiers et la place accrue du digital dans la 
distribution des produits d’assurance étaient au cœur 
des sujets abordés.

• À la rencontre de plus de 400 courtiers.  
Présente durant tout le salon, la Délégation de Lille, 
accompagnée des 6 autres délégations d’Albingia, a eu 
l’opportunité de rencontrer de nombreux partenaires 
parmi plus de 400 courtiers qui ont afflué sur le stand ! 
 

Une rentrée sous le signe d’une relation authentique 
et durable. Pour les courtiers des Hauts-de-France, 
le cocktail de rentrée est devenu une tradition ! Près 
de 150 partenaires avaient rendez-vous cette année 
avec les équipes d’Albingia, le 13 septembre au 
Clarance Hôtel, un lieu empreint d’histoire au centre 
de Lille. L’histoire tissée entre les courtiers et Albingia 
était également au cœur du discours prononcé par 
Bruno Chamoin. Une occasion privilégiée de rappeler 
l’authenticité des liens qui unissent la Compagnie et 
ses partenaires, ainsi que leur relation forte, qui dure 
depuis plus de 25 ans dans la région. •

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

DES RASSEMBLEMENTS DÉDIÉS 
À LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
Que ce soit dans l’agglomération lilloise, sur la 
côte d’Opale ou dans la campagne champenoise, 
la Délégation Nord agit toujours au plus près des 
préoccupations de ses partenaires. Ainsi c’est pour 
répondre à leurs enjeux qu’elle a organisé des 
rassemblements dédiés au thème de l’assurance 
Responsabilité civile à l’Hôtel du Golf de l’Ailette à 
Chamouille et au Manoir Hôtel du Touquet. C’est cette 
conjugaison de proximité et d’expertise qui est plus 
que jamais plébiscitée par les courtiers du nord  
de la France.

« Et aussi »

3 Des déjeuners ont été organisés début 2019 par la 
Délégation de Lille directement dans les locaux de 
partenaires. Choix du menu, commande du traiteur, 
Albingia s’est occupée de tout pour une parfaite 
proximité avec les courtiers. p

3    Comment collaborez-vous 
dans l’intérêt des courtiers ?

C. P.- R. : Au sein d’un même service, 
nous échangeons sur la quasi-
totalité des affaires, entre 
souscripteurs ou avec les chargés 
de production, afin que toutes les 
informations soient connues de tous. 
En confrontant nos expériences, 
nous trouvons rapidement des 
solutions adaptées pour répondre 
aux besoins des courtiers.

J. A. : Les échanges quotidiens nous 
donnent l’opportunité d’évoquer 
l’ensemble des problématiques 
qu’un courtier peut être amené 

à rencontrer. Une réflexion 
collégiale, dans nos domaines  
de compétences propres et variés, 
nous permet de lui apporter  
la solution la plus efficiente.

B. B. :  Dès qu’un courtier nous 
sollicite sur une affaire qui peut 
concerner d’autres branches, 
nous n’hésitons pas à transmettre 
l’information à nos collègues, 
afin de lui proposer une solution 
complète pour son client. 
Céline et Joris nous transfèrent 
régulièrement des demandes 
lorsqu’elles concernent des 
événements. Inversement, je 
me tourne vers eux dès qu’une 
solution Risques techniques 
peut apporter une réponse 
aux besoins de notre client.

3    Comment faites-
vous vivre au quotidien 
cet esprit d’équipe ?

J. A. : Chacun fait en sorte de  
se montrer disponible pour 
apporter son expérience à ses 
collègues. C’est primordial !  
Et l’écoute des problématiques, 
la rigueur commune dans la 
réponse renforcent la qualité 
de notre accompagnement.

C. P.- R. : En dehors de notre temps 
de travail, nous nous retrouvons 
régulièrement pour déjeuner 
ensemble. C’est l’occasion d’avoir 
des échanges plus détendus. 
Toujours très appréciés, 
ces moments renforcent 
la cohésion de l’équipe.

B. B. : En participant ensemble 
aux différents événements 

organisés par la délégation, 
nous faisons vivre l'esprit 
d'équipe tout en renforçant notre 
proximité avec les courtiers.

3    En quoi la transmission 
d’expertises au sein de la 
délégation constitue-t-elle un 
véritable plus pour le courtier ?

J. A. : Il est de notre responsabilité 
d’accompagner nos nouveaux 
collègues pour les faire monter 
en technicité. Dans nos domaines 
d’expertises, les champs 
d’application sont très vastes, ce 
qui nécessite de larges domaines 
de compétences. Chacun se doit 
de partager les siennes pour les 
mettre au service du collectif.

B. B. : Il est important de pouvoir 
échanger avec nos partenaires 
sur l’ensemble des solutions 
d’assurance d’Albingia. Bien que 
spécialisée dans mes domaines 
d’expertises, ma formation de 
souscripteur implique aussi 
d’accompagner nos inspecteurs 
régionaux à des rendez-vous 
au cours desquels plusieurs 
branches sont évoquées.

C. P.- R. : Au quotidien, c’est un 
réel atout pour moi de pouvoir 
compter sur l’expérience de  
mes collègues. Grâce à leur 
technicité et à leur disponibilité, 
ils m’aident à acquérir de 
nouvelles bonnes pratiques.  
Tout ne peut pas être abordé lors 
d’une formation théorique ! p

ÉCHANGES AVEC … 

Joris Anton (J. A.),  
Souscripteur Risques techniques

Benjamin Badon (B. B.),  
Souscripteur Risques spéciaux,  
Art & précieux, Assurance des  
personnes 

Céline Paillot-Reggad (C. P.-R.), 
Souscriptrice Risques techniques  
et Maritime & transports 

ENGAGÉS À LA PUISSANCE 3  

« Nous mettons toute la force  
de notre collectif au service  
du courtier » 

De gauche à droite : Joris Anton, Céline  
Paillot-Reggad, Benjamin Badon 

30 %
en 5 ans, c’est la croissance  

des primes Affaires nouvelles  
de la Délégation de Lille. Il s’agit  
de la plus forte progression de 

l’ensemble des délégations

ÉTAPE  

N° 6
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ÉCHANGES AVEC … 

Bertrand Peucelle (B. P.),  
Cogérant du cabinet ADH Segia 

TOUJOURS PLUS LOIN ENSEMBLE  

« Avec Albingia, c’est une 
histoire de famille »

3    Vous travaillez de longue 
date avec Albingia. Comment 
expliquez-vous la longévité 
de cette collaboration ?

B. P. : Je suis entré dans le cabinet 
en tant qu’associé en 1972. J’ai 
toujours entretenu d’excellentes 
relations avec la Compagnie, 
notamment avec son Président, 
Bruno Chamoin, dont j’ai fait 
la connaissance il y a plus de 
30 ans, lorsqu’il était encore 
souscripteur. J’ai tout de suite 
apprécié sa force de conviction, 
sa façon d’être et de travailler. Le 
temps a passé, mais j’ai conservé 
un lien fort avec la Compagnie 
et les collaborateurs dont Bruno 
Chamoin s’est entouré au fil des 
années, comme Laurent Claus et 
Isabelle Moulin. Des personnes 
à son image : attentives, 
compétentes et dotées de grandes 
qualités humaines. Au-delà des 
valeurs qui nous rapprochent, 
nos organisations partagent une 
culture semblable autour de la 
constance, de l’ancrage régional 
et de l’ultraspécialisation.  
Ce credo séduit nos clients ! 

3    Vous avez plusieurs fois 
couru le Marseille-Cassis 
sous les couleurs d’Albingia. 
Quels sont les valeurs et les 
moments forts partagés lors de 
cette course mythique, classée 
dans le top 50 mondial ?

B. P. :  La longévité du Marseille-
Cassis en fait, pour moi, l’une des 
courses les plus incontournables 
de France. Le parcours est à la 
fois exigeant et extrêmement 
gratifiant : 20 km au cœur du parc 
national des Calanques avec, au 
départ, l’éprouvante montée du 
col de la Gineste et une arrivée 

à Cassis, en plein cœur des 
vignes de Provence… Magique ! 
Mais en plus d’être un grand 
rendez-vous sportif, le Marseille-
Cassis est un événement festif 
incomparable. Il y règne un fort 
esprit de convivialité ! Je garde un 
souvenir inoubliable de mes trois 
participations à cette course avec 
l’équipe Albingia, marquées à 
chaque fois par un effort intense, 
une envie de dépassement 
et une grande cohésion avec 
les autres participants. Des 
valeurs en parfaite adéquation 
avec mes convictions et 
celles de la Compagnie !

3    Vous passez le témoin à vos 
filles. Comment perçoivent-
elles la relation avec Albingia ?

B. P. :  Cela fait près d’une dizaine 
d’années que je prépare ma 
succession. Mes deux filles, 
Camille Loridan et Émilie 
Brabant, aujourd’hui à la tête 
du cabinet, sont en poste dans 
l’entreprise depuis cette époque. 
Elles connaissent très bien 
la Compagnie, pour travailler 
régulièrement avec elle. Elles 
apprécient, comme moi, la 
relation qu’Albingia entretient 
avec ses partenaires, ses conseils 
et son sens de la proximité. La 
Compagnie connaît parfaitement 
le milieu industriel local et la 
plupart de nos clients, ce qui est 
sécurisant. En outre, la relation 
n’est pas anonyme : mes filles 
connaissent leurs interlocuteurs 
chez Albingia, échangent 
régulièrement avec eux et les 
rencontrent lors d’événements 
organisés par la Compagnie…  
La relève est assurée ! p

3    À quels risques spécifiques 
êtes-vous confrontés ?

P. M. : Même si nous intervenons 
sur une pluralité de risques, 
nous voyons émerger une 
problématique assurantielle 
innovante : celle des unités de 
méthanisation. C’est un champ 
nouveau pour nos partenaires.  
De ce fait, je n’hésite pas  
à les accompagner chez  
les assurés, afin d’adapter  
le plus finement possible  
nos garanties à leurs besoins. 

M. M. : Le marché du BTP est aussi 
très actif, et nous assurons de 

nombreux engins de chantier, 
en propre ou en location. C’est 
un pan important de notre 
activité, avec de très fréquents 
ajouts d’engins au sein des 
parcs que nous couvrons. 

P. B. : Concernant les mouvements 
de parc, je tiens le portefeuille 
des engins assurés à jour. Même 
si nous ne sommes pas toujours 
informés de l’acquisition ou de 
la location d’un nouvel engin, 
je veille à actualiser le parc. 
Cette rigueur est essentielle !

3    Comment se passe la 
transmission d’expériences ?

M. M. : J’ai rejoint la délégation  
il y a moins d’un an et je me suis 
senti d’emblée intégré. Pascal 
me transmet sa connaissance 
au fur et à mesure de la vie 
de chaque dossier. Je monte 
ainsi progressivement en 
compétences et je partage mon 
savoir-faire technique avec lui.

P. M. : Morgan a une formation 
et une expérience d’ingénieur. 
Son regard technique est 
complémentaire de mon profil, 
plus commercial. Je l’associe  
le plus possible aux rendez-vous 
avec nos partenaires, afin qu’il 
les connaisse mieux et qu’il leur 
apporte son expertise. Chez nous, 
ni chasse gardée ni pré carré ! 
Nous travaillons de concert  
au service de nos partenaires.

P. B. : Pour résumer, Pascal et 
Morgan forment un duo, et je 
travaille en binôme avec chacun 
d’eux. Dès mon arrivée, j’ai pu 
acquérir rapidement, au contact 
de Pascal, une connaissance 
solide de notre portefeuille de 

courtiers locaux pour bien cerner 
le profil et les besoins de chacun.

3    En quoi votre collaboration 
bénéficie-t-elle aux courtiers ?

P. B. : L’entente qui règne dans 
l’équipe nous permet de travailler 
en excellente intelligence 
au service du courtier. Nous 
échangeons tout au long de  
la journée, de manière informelle,  
et il n’y a aucun décalage dans  
la transmission des informations. 
Chaque partenaire nous connaît 
et sait à qui s’adresser en 
fonction de sa demande. 

P. M. : Notre collaboration 
contribue à la continuité de 
notre relation avec les courtiers. 
Nous préservons les standards 
d’Albingia en termes de rigueur, 
de réactivité, bref d’engagement ! 
Chaque membre de l’équipe  
a son rôle à jouer dans la qualité 
de la réponse fournie au courtier. 
Morgan apporte la technicité 
de son regard d’ingénieur. Les 
courtiers peuvent également 
compter sur l’extrême rigueur  
et la réactivité de Pauline.  
Elle traite leurs demandes  
dans les meilleurs délais et va  
au-devant de l’information. Nos 
partenaires l’ont vite identifiée !

M. M. : Nous capitalisons sur 
les plus de chacun. Pour 
Pauline et moi, la somme 
des connaissances acquises 
par Pascal est précieuse. Il 
nous transmet son expérience 
bien sûr, mais également sa 
sensibilité pour appréhender 
au mieux chaque relation 
dans toutes ses subtilités. p

ÉCHANGES AVEC… 

Pauline Bodet (P. B.),  
Chargée de production Risques 
techniques et Maritime  
& transports

Morgan Manier  (M. M.), 
Souscripteur Risques techniques  
et Risques de la construction

Pascal Mazy (P. M.),  
Souscripteur Risques techniques, 
Risques de la construction  
et  Maritime & transports

ENGAGÉS À LA PUISSANCE 3  

« La transmission d’expériences 
se déroule très naturellement »

De gauche à droite : Pascal Mazy, Morgan 
Manier, Pauline Bodet 

v
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DÉLÉGATION 
GRAND OUEST

v

C’EST PARTI

UN LANCEMENT REMARQUÉ 
POUR LA NOUVELLE DÉLÉGATION 
Un seul sujet de conversation était sur toutes  
les lèvres lors du cocktail d’Albingia qui s’est tenu près 
de Nantes : l’ouverture de la Délégation Grand Ouest 
de la Compagnie.

• Plus de 110 partenaires courtiers présents.
C’est aux Terrasses du château de la Gournerie, devant 
plus de 110 partenaires courtiers, que Bruno Chamoin  
a annoncé sa volonté de créer une nouvelle délégation 
au plus près des partenaires de l’ouest de la France.  
Si la relation des courtiers locaux avec Albingia 
s’inscrit depuis toujours dans la durée, la présence  
de cette délégation renforce encore leurs liens. 

• Rencontre sous le soleil avec l’équipe. Ce cocktail 
était aussi l’occasion de présenter aux courtiers invités 
les collaborateurs chevronnés en charge d’ouvrir  
la délégation. Nul doute que le soleil, également  
de la partie, était de bon augure pour cette délégation.

De Rennes à Nantes, Albingia à la rencontre des 
courtiers. Que ce soit à Nantes pour une réunion  
sur l’assurance des Risques spéciaux et l’Assurance 
des personnes ou à Rennes pour un échange autour 
des Risques de la construction et des énergies 
renouvelables, les équipes d’Albingia ont présenté  
aux courtiers les réponses à haute technicité apportées 
par la Compagnie. Au-delà de transmettre de 
l’expertise, ces réunions font vivre la proximité, marque 
de fabrique des relations entre la Compagnie et ses 
partenaires.  •

La toute nouvelle Délégation Grand Ouest est désormais 
bien installée dans ses locaux du Ar Mor Plaza à Saint-
Herblain. Toute l’équipe est à votre écoute !

v

v

v

ÉCHANGES AVEC… 

Sébastien Seneschal (S. S.),  
Cogérant du cabinet Tesson  
de Froment 

Didier Morin (D. M.),  
Gérant du cabinet BM Assurances

TOUJOURS PLUS LOIN ENSEMBLE  

« La proximité, c’est l’atout 
gagnant »

3    Que vous apporte la création 
de la Délégation de Nantes ?

S. S. : Jusqu’à présent, nous 
travaillions en direct avec la 
Délégation Paris Région-Ouest 
basée à Levallois-Perret, et notre 
collaboration était déjà efficace. 
Toutefois, nous avions trop peu 
d’occasions de rencontrer de visu 
les équipes en charge de nos 
dossiers. L’implantation d’une 
délégation à Nantes change bien 
sûr la donne, ouvrant la voie à 
de nombreuses collaborations 
avec Albingia, y compris sur des 
branches d’assurances jamais 
explorées avec la Compagnie. 
Dans nos métiers 
d’intermédiation, la dimension 
relationnelle est primordiale, 
et nous aimons rencontrer et 
côtoyer nos partenaires. En 
outre, la connaissance du tissu 
économique local nous semble 
indispensable pour adopter 
une approche pertinente du 
risque. Enfin, on va plus vite 
en souscription lorsque l’on se 
connaît bien, qu’on a l’habitude  
de travailler ensemble et que  
l’on parle le même langage. 

D. M. : L’implantation d’une nouvelle 
délégation à Nantes est un signal 
fort de la part d’Albingia. Elle 
traduit son intérêt manifeste  
pour ses partenaires courtiers,  
y compris pour ceux qui,  
comme nous, travaillent en partie  
dans certaines provinces loin de 
Paris et de ses grands cabinets. 
Cette proximité accrue va sans 
doute être l’occasion de renforcer 
le partenariat qui nous unit  
à Albingia depuis plusieurs 
années, de nous positionner  
sur des dossiers plus techniques 
et de concevoir des garanties 
innovantes... Albingia, comme  
BM Assurances, a tout à y 
gagner ! Dans un marché de 
l’assurance ultraconcurrentiel, 
la proximité et le service sont 
devenus des atouts déterminants 
pour se démarquer et resserrer 
ses liens avec ses partenaires. 
S’installer physiquement  
en région, c’est un vrai choix 
stratégique et le gage d’une 
volonté de croissance partagée. 
Cette jeune délégation va 
rapidement monter en puissance 
et nous accompagnera très 
certainement pour répondre  
à l’ensemble de nos besoins. p

« Et aussi »

3 Les Vieilles Charrues,  
un mécénat qui dure  
La 27e édition du festival des 
Vieilles Charrues, du 19 au  
22 juillet dernier, s’est déroulée 
sous les couleurs de l’été 
indien. Un thème porteur  
pour un événement qui a une 
nouvelle fois fait le plein de 

festivaliers, en attirant près de 
300 000 amateurs de musique 
à Carhaix.
Assureur de plus d’un festival 
français sur deux, Albingia est 
mécène des Vieilles Charrues 
depuis près de 10 ans.  
En s’impliquant pour le 
développement culturel local, 
Albingia renforce, année après 
année, son ancrage régional. p

 92 000
C’est le nombre de kilomètres  

parcourus en 2018  
par Stéphane Riou, Responsable  

des relations courtage, pour rendre 
visite aux courtiers

de

Sébastien Seneschal

Didier Morin

ÉTAPE  

N° 7
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3    Qu’apporte de plus  
aux courtiers la création  
de la Délégation de Nantes ?

S. R. : Elle parachève le travail 
effectué depuis plusieurs 
années. Notre implantation 
locale renforce nos liens en 
leur apportant encore plus 
d’expertise et de service.
P. H. : L’attention que nous  
portons à nos partenaires,  
au travers de notre présence 
en région, franchit un nouveau 
cap. Les relations humaines, 
primordiales dans notre métier, 
sont ainsi rehaussées, d’autant 

qu’elles sont incarnées par des 
collaborateurs expérimentés.
O. A. : Elle consolide notre 
relation avec les courtiers. Ils 
peuvent passer nous voir plus 
facilement, et inversement !
F. L. : Elle accentue notre réactivité, 
au profit de nos partenaires 
comme de nos assurés.
A. É. : Certes, avant, nous nous 
déplacions pour les rencontrer, 
mais c’est devenu plus fréquent 
et plus spontané. Les courtiers 
apprécient d’échanger sur 
l’actualité de leur région, qui 
est aussi la nôtre désormais. 

3    Quelques mois après 
l’ouverture, quel est votre 
retour d’expérience ?

A. É. : Je suis heureuse de travailler 
dans la région nantaise. En outre, 
j’ai 11 ans d’expérience en 
construction et j’ai l’opportunité 
d’évoluer en Dommages aux 
biens tout en conservant mon 
expertise construction. Avec  
ces deux cordes à mon arc, 
j’appréhende parfaitement les 
synergies entre les dossiers.
P. H. : Je retrouve ma région 
d’origine. Fort d’un parcours 
professionnel solide, je suis 
heureux de participer au 
lancement de cette délégation. 
C’est un challenge très stimulant, 
qui coïncide avec une nouvelle 
étape clé dans le développement 
d’Albingia. 
F. L. : Après plusieurs années chez 
Albingia dans les Délégations 
de Bordeaux et de Paris, je suis 
revenu dans la région Ouest il y a 
5 ans. J’apprécie de contribuer  
à la création de cette délégation.
O. A. : Je suis très motivée de 
participer au lancement 
de la délégation dans une 

équipe resserrée, en plein 
développement, au sein  
de laquelle l’esprit collectif 
fonctionne à plein ! Sans compter 
que mon mari et moi avons 
toujours été attirés par la région.
S. R. : Mon parcours s’est toujours 
effectué dans cette région,  
dont je suis originaire. C’est  
un atout pour instaurer une 
relation de confiance, socle  
d’un partenariat de qualité,  
sur ce territoire à l’identité forte. 

3    Quelles sont les premières 
réactions des courtiers ?

P. H. : Ils nous ont déjà fait connaître 
leur satisfaction ! Certains 
apprécient d’évoquer un dossier 
autour d’un café à la délégation, 
d’autres attendaient cette 
proximité pour renforcer notre 
partenariat. Être plus proche, 
c’est aussi source de confiance !
S. R. : Leurs réactions sont très 
encourageantes. Elles confortent 
notre choix de mettre aussi en 
œuvre des moyens décentralisés 
pour les accompagner.
F. L. : Ils se montrent, en effet,  
ravis de pouvoir compter sur  
une équipe présente sur place  
et connaissant parfaitement  
le tissu économique régional.
O. A. : Ils sont enthousiastes et 
viennent spontanément nous  
voir pour échanger sur tel  
ou tel dossier. Ils apprécient 
de pouvoir mettre un visage 
sur chaque nom de l’équipe. 
A. É. : « Enthousiasme » est  
le bon mot. Cela fait plaisir  
de les entendre nous dire : 
« Bonne nouvelle ! » ou  
« Maintenant, je pourrai 
venir directement chercher 
mes attestations ». p

ÉCHANGES AVEC… 

Olympe Adam (O. A),  
Chargée de production Risques 
techniques 

Aurélie Émeriaud (A. É.), 
Chargée de production Risques  
de la construction, Dommages  
aux biens 

Pierre Hozi (P. H.), 
Souscripteur Risques techniques

Frédéric Lardière (F. L.),  
Souscripteur Dommages aux biens  

Stéphane Riou, (S.R.), 
Responsable relations courtage 

ENGAGÉS À LA PUISSANCE 5  

« Notre relation avec  
les courtiers a franchi un cap »

De gauche à droite : Stéphane Riou, Pierre Hozi, 
Olympe Adam, Aurélie Emeriaud, Frédéric 
Lardière

RAPPORT 
FINANCIER

v
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En milliers d’euros Note 2018 2017

1 Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège

2 Actifs incorporels 4.1.1 29 400 28 113

3 Placements 4.1.2 491 622 517 117

3a     Terrains et constructions 84 204 86 375

3b     Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises 
avec lesquelles existe un lien de participation 0 0

3c     Autres placements 407 418 430 742

3d     Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes   

4 Placements représentant les provisions techniques afférentes
aux contrats en unités de compte

5 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires 
dans les provisions techniques 

 323 429 310 627

5a     Provisions pour primes non acquises et risques en cours 12 434 12 063

5b     Provisions d’assurance vie

5c      Provisions pour sinistres (vie)

5d     Provisions pour sinistres (non-vie) 310 995 298 564

5e     Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)

5f      Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)

5g     Provisions d’égalisation

5h     Autres provisions techniques (vie)

5i       Autres provisions techniques (non-vie)

5j      Provisions techniques des contrats en unités de compte

6 Créances 4.1.5 36 297 30 488

6a     Créances nées d’opérations d’assurance directe 29 959 26 857

          6aa     Primes acquises non émises 11 274 10 612

          6ab     Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 18 685 16 245

6b     Créances nées d’opérations de réassurance 3 534 3 361

6c      Autres créances 2 804  270

6ca     Personnel 63 58

6cb     État, organismes de Sécurité sociale et collectivités publiques 0 0

6cc      Débiteurs divers 2 741 212

6d     Capital appelé non versé

7 Autres actifs 77 983 19 805

7a     Actifs corporels d’exploitation 4.1.4 2 827 2 573

7b     Comptes courants et caisse 75 156 17 232

7c      Actions propres

8 Compte de régularisation – actif 4.1.6 15 207 14 339

8a     Intérêts et loyers acquis non échus 5 278 4 991

8b     Frais d’acquisition reportés 9 135  8 685

8c      Autres comptes de régularisation 794 663

TOTAL DE L’ACTIF 973 938 920 489

En milliers d’euros Note 2018 2017

1 Capitaux propres 4.1.7 190 044 162 560

1a     Capital social ou fonds d’établissement et fonds social  
complémentaire ou compte de liaison avec le siège

34 708 34 708 

1b     Primes liées au capital social 29 29 

1c     Réserves de réévaluation 0 0 

1d     Autres réserves 7 608 7 608 

1e     Report à nouveau 94 214 77 500 

1f      Résultat de l‘exercice 53 485 42 715 

2 Passifs subordonnés

3 Provisions techniques brutes  4.1.8 722 661 692 862

3a    Provisions pour primes non acquises et risques en cours 37 847 35 488
3b     Provisions d’assurance vie

3c     Provisions pour sinistres (vie)

3d     Provisions pour sinistres (non-vie) 678 332 650 892
3e    Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)

3f     Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)

3g    Provisions d’égalisation 6 482 6 482
3h    Autres provisions techniques (vie)

3i     Autres provisions techniques (non-vie)

4 Provisions techniques des contrats en unités de compte

5 Provisions pour risques et charges  4.1.9 0 0

6 Dettes pour dépôts en espèces reçus de cessionnaires 64 77

7 Autres dettes 4.1.10 53 743 56 833

7a    Dettes nées d’opérations d’assurance directe 5 978 4 868

7b    Dettes nées d’opérations de réassurance 12 795 11 281

7c    Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)  

7d    Dettes envers des établissements de crédit 0 0

7e    Autres dettes 34 970 40 684

        7ea    Titres de créance négociables émis par l’entreprise

        7eb     Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 332 332

        7ec     Personnel 8 632 8 656

        7ed     État, organismes de Sécurité sociale et collectivités publiques 9 066 9 419

        7ee     Créanciers divers 16 890 22 277

8 Compte de régularisation – passif 4.1.11 7 426 8 157

TOTAL DU PASSIF 973 938 920 489

BILAN ACTIF BILAN PASSIF
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Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Opérations 
nettes au 

31/12/2017
En milliers d’euros Opérations 

brutes
Cessions et  

rétrocessions
Opérations

nettes

1 Cotisations acquises 235 561 90 525 145 036 138 574 

1a    Cotisations 237 919 90 896 147 023 139 105 

1b     Variation des cotisations non acquises  
et risques en cours

-2 358 -371 -1 987 -531 

2 Produits des placements alloués 29 117 29 117 21 205 

3 Autres produits techniques 3 167 3 167 2 642 

4 Charges des sinistres -125 488 -53 328 -72 160 -64 215 

4a    Prestations et frais payés -98 049 -40 897 -57 152 -52 428 

4b     Charges des provisions pour sinistres -27 439 -12 431 -15 008 -11 787 

5 Charges des autres provisions techniques 0 0 0 

6 Participation aux résultats 0 -2 184 2 184 1 252 

7 Frais d’acquisition et d’administration -66 399 -27 083 -39 316 -36 695 

7a     Frais d’acquisition -57 024 -57 024 -54 456 

7b     Frais d’administration -9 375 -9 375 -8 600 

7c     Commissions reçues des réassureurs -27 083 27 083 26 361 

8 Autres charges techniques -3 354 -3 354 -2 799 

9 Variation de la provision pour égalisation 0 0 0 

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE NON-VIE 72 604 7 930 64 674 59 964 

En milliers d’euros Opérations 2018 
01/01 - 31/12

Opérations 2017  
01/01 - 31/12

1 Résultat technique de l’assurance non-vie 64 674 59 964 

2 Résultat technique de l’assurance vie   

3 Produits des placements 52 715 36 142 

3a    Revenu des placements 31 096 22 544 

3b    Autres produits des placements 650 1 380 

3c    Profits provenant de la réalisation des placements 20 969 12 218 

4 Produits des placements alloués   

5 Charges des placements - 9 737 - 6 510 

5a    Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers - 1 247 -1 893 

5b    Autres charges des placements - 2 159 -1 638 

5c    Pertes provenant de la réalisation des placements -6 331 -2 979 

6 Produits des placements transférés - 29 117 - 21 205 

7 Autres produits non techniques 50 52 

8 Autres charges non techniques - 1 843 -269 

9 Résultat exceptionnel - 81 77 

9a    Produits exceptionnels 34 82 

9b     Charges exceptionnelles -115 -5 

10 Participation des salariés - 1 711 - 1 549 

11 Impôts sur les bénéfices - 21 465 - 23 989 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 53 485 42 713 

COMPTE DE RÉSULTAT
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ÉS En milliers d’euros 2018 2017

Engagements reçus   

Entreprises d‘assurance 214 908 221 997

Entreprises du secteur bancaire 0 0

Autres entreprises 0 0

Engagements donnés 0 0

Entreprises d‘assurance 0 0

Entreprises du secteur bancaire 0 0

Autres entreprises 0 0
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ANNEXES 
AUX COMPTES 
SOCIAUX

L’annexe est établie conformément au chapitre III 
du titre II du livre IV du règlement n° 2015-11 
de l’Autorité des normes comptables relatif aux 
comptes annuels des entreprises d’assurance. 
Elle est constituée de toutes les informations 
d’importance significative permettant d’avoir une 
juste appréciation du patrimoine et de la situation 
financière de l’entreprise, des risques qu’elle 
assume et des résultats.

1. DOMAINE D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

2.  FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

3.  PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

3.1 PRINCIPES COMPTABLES

3.2  DÉROGATION AUX PRINCIPES COMPTABLES  
ET CHANGEMENT DE PRÉSENTATION

3.3  DESCRIPTION DES MÉTHODES COMPTABLES

 3.3.1  OPÉRATIONS D’ASSURANCE NON-VIE

 3.3.1.1 Primes 
 3.3.1.2  Provision pour primes non acquises et provision 

pour risques en cours
 3.3.1.3 Sinistres
 3.3.1.4  Frais d’acquisition reportés
 3.3.1.5 Provision pour égalisation 

 3.3.2   OPÉRATIONS DE RÉASSURANCE

 3.3.2.1 Cessions
 3.3.2.2 Titres remis en nantissement des réassureurs

 
 3.3.3  PLACEMENTS

 3.3.3.1  Coûts d’entrée et règles d’évaluation des valeurs 
de réalisation

 3 3.3.1.1  Terrains et constructions
 3 3.3.1.2   Valeurs mobilières à revenu fixe
 3 3.3.1.3   Actions et autres titres à revenu variable

 3.3.3.2 Dépréciations

 3.3.3.2.1   Valeurs mobilières à revenu fixe
 3.3.3.2.2  Autres placements
 3.3.3.2.2.1  Placements immobiliers
 3.3.3.2.2.2   Placements financiers non cotés
 3.3.3.2.2.3   Placements financiers cotés
 3.3.3.2.2.4   Placements amortissables
 3.3.3.2.2.5   Provisions pour risques d’exigibilité
 3.3.3.3 Produits des placements
 3.3.3.4 Charges financières
 3.3.3.5 Résultat des cessions des actifs de placement
 3.3.3.6 Allocation des produits financiers
 3.3.3.7 Présentation du résultat financier

 3.3.4   CRÉANCES

 3.3.5  ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION

 3.3.6  IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

 3.3.7    PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS  
DE L’ENTREPRISE

 3.3.8  AFFECTATION DES CHARGES PAR DESTINATION

 3.3.9  OPÉRATIONS NON TECHNIQUES

 3.3.10  OPÉRATIONS EN DEVISES

4.  NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX

4.1 INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN

 4.1.1  MOUVEMENTS – ACTIFS INCORPORELS

 4.1.2  MOUVEMENTS – PLACEMENTS

 4.1.3  ÉTAT RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS

 4.1.4  ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION

 4.1.5  ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

 4.1.6  COMPTES DE RÉGULARISATION – ACTIF

 4.1.7  CAPITAUX PROPRES

 4.1.8  ANALYSE DES PROVISIONS TECHNIQUES NON-VIE

 4.1.9  PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 4.1.10 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

 4.1.11 COMPTES DE RÉGULARISATION – PASSIF

 4.1.12 ENGAGEMENTS HORS-BILAN

4.2 INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

 4.2.1   RECOURS ENCAISSÉS ET PRÉVISIONS DE RECOURS

 4.2.2   ÉVOLUTION AU COURS DES TROIS DERNIERS 
EXERCICES DES PRIMES ET DES SINISTRES

 4.2.3   LIQUIDATION DES PROVISIONS POUR SINISTRES À PAYER

 4.2.4  PRODUITS ET CHARGES DES PLACEMENTS

 4.2.5  ANALYSE DES CHARGES DE PERSONNEL

 4.2.6  PERSONNEL

 4.2.7   ANALYSE DES CHARGES PAR NATURE  
ET PAR DESTINATION

 4.2.8   ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES  
NON TECHNIQUES

 4.2.9   ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES 
EXCEPTIONNELS

 4.2.10 ANALYSE DE LA CHARGE D’IMPÔTS

 4.2.11 RÉSULTAT TECHNIQUE NON-VIE PAR CATÉGORIE

 4.2.12 CONSOLIDATION

 4.2.13  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES  
ET PARTICIPATIONS

 4.2.14  HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

 4.2.15  ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE  
DE L’EXERCICE

Albingia est une société anonyme au capital de 34 708 448,72 
euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est au 109-
111 rue Victor-Hugo à Levallois-Perret.
Albingia pratique des opérations d’assurance non-vie  
relatives à des risques d’entreprises. Albingia est régie par 
le Code des assurances. En application de l’article R. 321-1 
du Code des assurances, la société Albingia est agréée pour 

pratiquer en France les opérations correspondant aux branches 
suivantes :
3	1. Accidents
3	7. Marchandises transportées
3	8. Incendie et éléments naturels
3	9. Autres dommages aux biens
3	13. Responsabilité civile générale
3	16. Pertes pécuniaires diverses

L’activité mondiale est restée expansive. Selon le FMI, en 2018, la 
croissance mondiale ressortira à 3,7 %, dont 2,3 % pour les pays 
avancés et 4,6 % pour les pays émergents et en développement. La 
France s’inscrit dans ce mouvement avec une croissance attendue 
en 2018 égale à 1,5 %. 
Dans cet environnement résistant, l’activité commerciale 
d’Albingia s’est montrée très dynamique. Les primes acquises 
de l’exercice s’affichent en effet à 235,6 M€, en progression de 
4,25 %. Pratiquement tous les segments d’activité ont contribué 
à cet essor.
La sinistralité courante de l’exercice est restée parfaitement 
maîtrisée. Albingia n’a été que peu touchée par les événements 
naturels. Elle a en revanche enregistré un sinistre important en 
Risques spéciaux. Le ratio SP, hors activité de la construction, 
s’établit à 53,0 points. La réassurance a bénéficié de cette 
sinistralité. Le résultat technique des opérations de cession affiche 
un excédent de 7,9 M€, représentant 3,4 % des primes acquises. 
Les charges d’exploitation de la Compagnie ont progressé 
légèrement moins que l’activité. Le projet Khéops de refonte 
de son système d’information en est à sa huitième année. Il se 
traduit en 2018 par un investissement égal à 3,1 M€. Avec des 
commissions représentant 15,8 % des primes, le ratio de frais 
généraux ressort sur l’exercice à 31,3 %.

Ces différents éléments amènent la Compagnie à afficher un 
ratio combiné net égal à 84,91 %, en dégradation comparé à 
celui de 2017, qui s’établissait à 82,85 %. Le résultat technique 
bénéficiaire, sans prise en compte des produits financiers, atteint 
par conséquent 35,6 M€ contre 38,8 M€ l’année précédente.
Les revenus obligataires poursuivent toujours leur décrue. 
Celle-ci a été compensée cette année par l’enregistrement d’un 
dividende exceptionnel de 15,1 M€ versé par la société Trilogie, 
qui portait une opération de transformation immobilière finalisée 
en 2017. Par ailleurs, à l’entrée de l’été, la société a pris la décision 
stratégique de réduire substantiellement son risque financier en 
vendant des actifs. Cette opération et d’autres opportunités saisies 
sur le marché ont généré 14,3 M€ de plus-values. Les produits 
financiers de l’exercice s’élèvent ainsi à 43,0 M€.
Compte tenu d’une charge d’impôt sur les sociétés égale à  
21,5 M€, qui comprend 2,4 M€ de taxe sur les bonis de liquidation, 
et d’une participation des salariés aux résultats en hausse à  
1,7 M€, la société enregistre un bénéfice net comptable de  
53,5 M€.

2.  FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

1. DOMAINE D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

3.1 PRINCIPES COMPTABLES 

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément au 
règlement n° 2015-11 de l’Autorité des normes comptables relatif 
aux comptes annuels des entreprises d’assurance. 

3.2   DÉROGATION AUX PRINCIPES COMPTABLES
ET CHANGEMENT DE PRÉSENTATION

Aucune dérogation aux principes comptables n’a été utilisée.
Il n’a été procédé à aucun changement de méthode comptable 
au cours de l’exercice écoulé.

3.3  DESCRIPTION DES MÉTHODES COMPTABLES

3.3.1 OPÉRATIONS D’ASSURANCE NON-VIE

 3.3.1.1 Primes

Les primes correspondent aux primes émises, nettes 
d’annulations et de ristournes, et aux primes à émettre 
pour la part acquise à l’exercice.
  
3.3.1.2  Provision pour primes non acquises  

et provision pour risques en cours 
(Articles 143-4 et suivants du règlement ANC)

La provision pour primes non acquises correspond à la frac-
tion des primes relative à la couverture des risques du ou 
des exercices suivants. Une provision pour risques en cours 

3. PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES
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Albingia ne constitue pas de provisions pour grosses répa-
rations. De même pour les dépenses de deuxième catégorie 
(dépenses qui font l’objet de programmes pluriannuels de 
gros entretiens ou grandes révisions), aucune provision pour 
gros entretiens n’est constituée.

3.3.3.1.2 Valeurs mobilières à revenu fixe
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe 
sont enregistrées à leur prix d’acquisition, net des revenus 
courus lors de l’achat. La différence entre celui-ci et la 
valeur de remboursement est rapportée au résultat sur 
la durée restant à courir jusqu’à la date de rembourse-
ment, conformément à l’article R. 343-09 du Code des 
assurances.
En fin d’exercice, la valeur estimée de réalisation des va-
leurs mobilières à revenu fixe correspond à leur valeur 
cotée du dernier jour de cotation de l’exercice ou à leur 
valeur vénale.

3.3.3.1.3  Actions et autres titres à revenu variable
Les actions et autres titres à revenu variable sont inscrits  
à leur prix d’achat, hors revenus courus. Le règlement  
n° 2013-03 du 13 décembre 2013 prévoit pour les valeurs 
amortissables visées à l’article R. 343-10 que la différence 
entre le prix d’acquisition des titres et la valeur de rembour-
sement soit rapportée au résultat sur la durée restant à courir 
jusqu’à la date de remboursement.
Leur valeur de réalisation en fin d’exercice est déterminée 
selon les règles définies à l’article R. 343-11 du Code des 
assurances et correspond :
-  pour les valeurs mobilières cotées et titres de toute 

nature : au dernier cours coté au jour de l’inventaire ;
-  pour les titres non cotés : à leur valeur vénale, 

qui correspond au prix qui en serait obtenu 
dans des conditions normales de marché et en 
fonction de leur utilité pour l’entreprise ;

-  pour les actions de sociétés d’investissement à capital 
variable et les parts de fonds communs de placement : 
au dernier prix de rachat publié au jour de l’inventaire.

3.3.3.2  Dépréciations

3.3.3.2.1    Valeurs mobilières à revenu fixe 
(Articles 123-1 et suivants du règlement ANC)

Dans la mesure où la Compagnie a l’intention et la capacité 
de détenir jusqu’à leur date de remboursement les valeurs 
mobilières à revenu fixe, les moins-values éventuelles ré-
sultant de la comparaison de leur valeur nette comptable, 
diminuée ou majorée de l’amortissement des surcotes/
décotes, avec leur valeur de réalisation ne font pas l’objet 
de provision pour dépréciation. Une provision pour dépré-
ciation est constituée lorsqu’il est considéré que le débiteur 
ne sera pas en mesure de respecter ses engagements soit 
pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement 
du principal.

3.3.3.2.2    Autres placements 
(Articles 123-6 et suivants du règlement ANC)

Une provision est constatée en diminution des actifs en cas 
de dépréciation durable selon les modalités suivantes qui 
dépendent de la nature des autres placements.

3.3.3.2.2.1  Placements immobiliers
Conformément au Code des assurances, les actifs immobi-
liers font l’objet d’une expertise quinquennale complétée 
annuellement par une estimation annuelle certifiée. Si la 
valeur d’expertise devient notablement inférieure à la va-
leur nette comptable du bien immobilier, cette dernière est 
ramenée à la valeur d’expertise par le biais d’une déprécia-
tion. Si la société n’a pas l’intention ou la capacité de détenir 
durablement un bien et que la valeur d’expertise devient 
inférieure à la valeur nette comptable, alors la dépréciation 
est immédiatement constatée.
 
3.3.3.2.2.2  Placements financiers non cotés
Ils font l’objet d’une évaluation ligne à ligne de leur valeur 
vénale, qui tient compte de la situation nette de l’actif consi-
déré et de ses perspectives bénéficiaires futures. Si la valeur 
vénale d’un actif non coté devient durablement inférieure à 
sa valeur comptable, alors cette dernière est ramenée à sa 
valeur vénale par le biais d’une dépréciation.

3.3.3.2.2.3  Placements financiers cotés
La provision pour dépréciation à caractère durable, ligne à 
ligne, est égale à la différence entre le prix de revient du titre 
et sa valeur d’inventaire. Le caractère durable de la dépré-
ciation est présumé lorsque :

1.  le taux de moins-value latente du titre s’élève à 20 % 
ou 30 % dans un marché financier à forte volatilité ;

2.   la moins-value est constatée en continu sur unepériode 
de six mois consécutifs précédant l’arrêté ;

3.  il existe des éléments objectifs permettant de juger 
que, dans un avenir prévisible, l’entreprise ne pourra 
recouvrer tout ou partie de la valeur comptable ;

4.  une provision pour dépréciation a été 
comptabilisée l’exercice précédent.

La valeur d’inventaire correspond soit à la valeur de mar-
ché, soit à la valeur recouvrable liée à l’horizon de déten-
tion envisagé par l’entreprise qui dépend d’une part de la 
couverture des engagements techniques, de leur durée, des 
flux de trésorerie futurs et en général de l’optimisation de la 
gestion actif/passif, d’autre part de la capacité financière de 
l’entreprise à conserver ces valeurs et, enfin, de l’intention 
de les céder.

3.3.3.2.2.4   Placements amortissables  
(Article R. 343-10 du Code des assurances)

Lorsque la société a l’intention et la capacité de détenir ces 
placements jusqu’à leur maturité, les dépréciations à carac-
tère durable s’analysent au regard du seul risque de crédit. 
Lorsque l’organisme n’a pas l’intention ou la capacité de dé-
tenir ces placements jusqu’à leur maturité, les dépréciations 
à caractère durable sont constituées en analysant l’ensemble 
des risques en fonction de l’horizon de détention considéré. 

3.3.3.2.2.5   Provisions pour risques d’exigibilité  
(Article 143-18 du règlement ANC et  
R.343-5 et 6 du Code des assurances)

Cette provision est destinée à faire face à une insuffisance de 
liquidité des placements en cas de modification du rythme 
de règlement des sinistres. Réglementairement, elle doit 
être constituée lorsque les placements relevant de l’article  

est constituée lorsque le montant estimé des sinistres (y 
compris les frais d’administration et les frais d’acquisition 
imputables à l’exercice), susceptibles de se produire après 
la fin de l’exercice et relatifs aux contrats conclus avant 
cette date, excède la provision pour primes non acquises.

3.3.1.3 Sinistres  
   (Articles 143-9 et suivants du règlement ANC)

Les sinistres sont comptabilisés dans l’exercice de leur sur-
venance et intègrent une estimation des sinistres survenus 
mais non encore déclarés. La provision pour sinistres à payer 
représente l’estimation du coût définitif de l’ensemble des 
sinistres non réglés à la clôture de l’exercice, déclarés ou 
non, ainsi que des frais de gestion correspondants.
Conformément à l’article 143-10 de l’ANC, les provisions 
pour sinistres à payer déclarés sont évaluées dossier à dos-
sier sans recours à des modèles statistiques. Le coût d’un 
dossier doit appréhender la singularité de chaque sinistre. 
Sont en particulier appréciés les risques de développement 
juridique, les délais de prescription, les réclamations com-
plémentaires tardives. La provision est donc estimée à dire 
d’expert au cas par cas par les gestionnaires. Aucune mu-
tualisation n’est effectuée entre les dossiers. Ces derniers 
ne sont clos par les gestionnaires que dès lors qu’il est établi 
ne plus rien devoir ou recevoir, notamment une fois tous 
les délais de prescription et possibilités de recours épuisés.
Les provisions ainsi constituées sont supérieures à celles 
issues des modèles utilisés pour l’évaluation des provisions 
techniques prudentielles mentionnées à l’article R. 351-2 du 
Code des assurances, qui repose sur une estimation globale 
des décaissements et encaissements futurs.
La provision pour sinistres à payer, évaluée dossier par dos-
sier, est complétée par une estimation statistique du coût 
des sinistres survenus mais non déclarés prévue par l’article 
143-10 du règlement ANC n° 2015-11. Pour répondre aux 
dispositions de l’article 141-1, qui prévoit que les provisions 
techniques soient suffisantes pour le règlement intégral 
des engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs 
et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées, 
s’y ajoute une évaluation de la charge générée par le dé-
roulement défavorable de certains dossiers. Le calcul de 
ces provisions est basé sur une projection déterministe des 
nombres de sinistres déclarés et une évaluation statistique 
des charges de sinistres comptabilisées au titre des années 
de survenance récentes.
Les provisions pour sinistres à payer relatives aux garanties 
décennales d’assurance Construction sont, pour chaque 
année d’ouverture de chantier, complétées d’une estima-
tion, calculée selon la méthode fixée à l’article 143-14 du 
règlement ANC n° 2015-11, du coût des sinistres non encore 
manifestés et qui devraient se manifester d’ici à l’expiration 
de la période de prescription décennale.
Est enregistrée, indépendamment des provisions pour si-
nistres, une prévision pour recours à encaisser qui corres-
pond à la valeur estimative des recettes attendues. Cette 
prévision est estimée dossier par dossier par le gestionnaire 
sinistre à dire d’expert ou par référence à un forfait, dans le 
cas notamment des conventions entre assureurs. 
La provision pour frais de gestion répond aux prescrip-
tions de l’article 143-11 du règlement comptable de l’ANC  
n° 2015-11. Calculée annuellement, c’est la valeur estima-

tive des charges de gestion nécessaires au règlement de 
tous les sinistres survenus. Le calcul de cette provision est 
basé sur les frais de gestion comptabilisés et la durée esti-
mée de la liquidation des sinistres. 
Les provisions pour sinistres et les prévisions de recours 
sont évaluées pour leur montant brut et sont enregistrées 
au passif. La part des réassureurs est calculée distinctement 
et est inscrite à l’actif. 

3.3.1.4 Frais d’acquisition reportés  
   (Article 151-1 du règlement ANC)

Les frais d’acquisition afférents aux primes non acquises de 
l’exercice sont reportés et amortis linéairement sur la durée 
restant à courir des contrats correspondants.

3.3.1.5 Provision pour égalisation 
   (Articles 143-19 et suivants du règlement ANC)

Cette provision est destinée à faire face aux charges excep-
tionnelles afférentes à certains risques cycliques de faible 
fréquence mais de forte intensité (événements climatiques et 
attentats terroristes). Les dotations annuelles non absorbées 
par des pertes techniques nettes ultérieures seront réintégrées 
dans le bénéfice fiscal de la onzième année suivant l’exercice 
de dotation.

3.3.2 OPÉRATIONS DE RÉASSURANCE

3.3.2.1 Cessions

Les cessions en réassurance sont comptabilisées en 
conformité avec les termes des différents traités.

3.3.2.2 Titres remis en nantissement des réassureurs

Les titres remis en nantissement des réassureurs sont  
inscrits en hors-bilan et évalués au cours de Bourse à la date 
de clôture.
 
3.3.3 PLACEMENTS

 3.3.3.1  Coûts d’entrée et règles 
d’évaluation des valeurs de réalisation

3.3.3.1.1 Terrains et constructions
Les immeubles, les terrains et les parts de sociétés civiles 
immobilières ou foncières non cotées sont évalués à leur prix 
d’acquisition ou de revient, y compris les frais accessoires.
Conformément aux règlements n° 2002-10 et 2004-06 
du CRC, les amortissements des immeubles sont calculés 
par composants selon la durée d’utilisation. Ainsi, les im-
meubles sont amortis de la manière suivante :
 - pour le gros œuvre : 50 ans ;
 - pour les installations : 20 ans ;
 - pour les agencements : 10 ans.
Leur valeur de réalisation est déterminée sur la base d’une 
expertise quinquennale effectuée par un expert accepté 
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Entre 
deux expertises, elles font l’objet d’une estimation annuelle, 
certifiée par le même expert.
Concernant les dépenses de première catégorie (dépenses 
qui ont pour objet de remplacer tout ou partie des actifs), 
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R. 343-10 du Code des assurances font apparaître une 
moins-value latente globale. Pour calculer la moins-value 
latente globale, il convient, pour les valeurs cotées, de retenir 
la moyenne des cours de Bourse du mois précédant la clôture. 
Au minimum, la provision est dotée à hauteur du tiers de 
la moins-value globale constatée (R. 343-5). Possibilité est 
donnée d’étaler sur huit années au plus le montant de la 
moins-value latente à doter en provision (R. 343-6).
Les valeurs amortissables relevant de l’article R. 343-10 
sont exclues du champ de la PRE, dès lors que l’entreprise 
d’assurance a la capacité et l’intention de les détenir jusqu’à 
leur maturité.

3.3.3.3  Produits des placements

Les revenus des placements comprennent les revenus des 
placements immobiliers, les loyers fictifs des immeubles 
d’exploitation et les revenus des placements financiers. Les 
autres produits des placements intègrent les reprises sur 
les provisions d’actifs financiers (titres non cotés et créances 
financières en particulier) et les produits de différence de 
remboursement.

3.3.3.4  Charges financières

Les frais de gestion financière comprennent les charges des 
immeubles de placement, les frais des prestataires financiers, 
les frais par destination internes et externes correspondant 
au coût de la gestion du service financier. Les autres charges 
des placements concernent les amortissements et provisions 
des immeubles de placement et les dotations aux provisions 
des actifs financiers.

3.3.3.5  Résultat des cessions des actifs de placement

Les plus ou moins-values sur cessions de valeurs mobilières 
sont enregistrées au compte de résultat de l’année de cession 
par application de la méthode FIFO.
En ce qui concerne les obligations et les autres valeurs à 
revenu fixe, la partie du profit ou de la perte correspondant 
à la différence entre le produit de leur vente et leur valeur 
actuelle est différée et inscrite directement dans les capitaux 
propres dans le poste réserve de capitalisation (inclus en 
autres réserves). En cas de perte, une reprise est effectuée 
sur la réserve de capitalisation à due concurrence et dans la 
limite des réserves précédemment constituées.

3.3.3.6  Allocation des produits financiers

La part des produits de placement générés par les actifs re-
latifs aux engagements envers les assurés est transférée en 
compte de résultat technique selon un calcul proportionnel 
déterminé par l’article 337-11 du règlement ANC.

3.3.3.7  Présentation du résultat financier

D’une manière générale ont été classés en résultat financier 
les charges et les produits directement liés aux placements 
(classe 2) ou assimilés. Les éventuelles plus et moins-values 
liées aux autres immobilisations figurent en résultat excep-
tionnel.

3.3.4  CRÉANCES

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une 
provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur 
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Les primes acquises non émises correspondent à une esti-
mation des primes acquises qui n’ont pas pu être émises au 
cours de l’exercice d’inventaire. Le calcul de cette créance 
est basé sur une approche statistique des primes émises 
comptabilisées. 

3.3.5  ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION

Les actifs corporels d’exploitation sont comptabilisés au 
coût d’acquisition et amortis linéairement sur les durées 
suivantes :
-  agencement : 10 ans ou la durée résiduelle du bail en cas 

de déménagement programmé ;
- mobilier et matériel de bureau : entre 3 et 10 ans ;
- matériel de transport : entre 3 et 5 ans.

3.3.6  IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L’impôt enregistré au compte de résultat de l’exercice cor-
respond à l’impôt payable au titre de l’exercice selon les 
règles fiscales en vigueur. Au 1er janvier, Albingia est tou-
jours membre du groupe d’intégration fiscale dont Financière 
MIRO est la société intégrante.
Ce poste enregistre la taxe sur les excédents de provisions.

3.3.7   PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS  
DE L’ENTREPRISE

La participation des salariés aux résultats de l’entreprise 
s’applique à toutes les entreprises ayant au moins 50 sa-
lariés (ordonnance du 21 octobre 1986 codifiée aux articles  
L. 422-1 à 17 du Code du travail et le décret d’application  
n° 87-544 du 17 juillet 1987).

3.3.8  AFFECTATION DES CHARGES PAR DESTINATION

En cours d’exercice, les charges relatives aux frais généraux 
sont comptabilisées dans des comptes par nature, au fur et 
à mesure de leur engagement. Lors de l’arrêté, ces comptes 
sont soldés par affectation des charges vers des comptes 
de charges par destination. Les charges sont ainsi réparties 
entre les différentes destinations prévues par la classification 
réglementaire : 
  - frais de règlement des sinistres ;
  - frais d’administration ;
  - frais d’acquisition ;
  - charge des placements ; 
  - autres charges techniques. 
Conformément à l’article 336-1 du règlement comptable 
ANC n° 2015-11 :
-  le reclassement des charges s’effectue directement 

sur la base des informations enregistrées lors de la 
comptabilisation de la pièce justificative, chaque 
fois que l’affectation directe est possible ; 

-  toutes les dépenses non affectables directement à 
une destination sont enregistrées dans des centres 
analytiques pour être ensuite ventilées à nouveau 

par l’application de clés de répartition mises à jour 
régulièrement et fondées sur des études appropriées.

3.3.9  OPÉRATIONS NON TECHNIQUES

Les opérations non techniques sont celles sans lien technique 
avec l’assurance.

3.3.10   OPÉRATIONS EN DEVISES  
(ARTICLES 240-1 ET SUIVANTS DU RÈGLEMENT ANC)

Les opérations sont converties à l’inventaire au cours du 
comptant, et les différences de conversion sur actifs et passifs 
sont comptabilisées en résultat de change. Les opérations en 
devises étant jugées non significatives sont comptabilisées 
en euros.  

4.1  INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN 

 4.1.1 MOUVEMENTS – ACTIFS INCORPORELS

Les immobilisations incorporelles sont des actifs non monétaires 
sans substance physique. L’évaluation de ces actifs et les conditions 
de dépréciation sont effectuées conformément au règlement de 

l’ANC n° 2015-06 en prenant en compte la durée d’utilisation, 
limitée ou non limitée.

 4.1.2 MOUVEMENTS – PLACEMENTS

4. NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX

Valeur brute 1.1.2018 Entrées Sorties 31.12.2018

Fonds de commerce 20 238 0 0 20 238
Logiciels développés en interne 13 174 3 102 79 16 197

TOTAL 33 412 3 102 79 36 434

Amortissements 1.1.2018 Dotations Reprises 31.12.2018

Fonds de commerce 0 0 0 0

Logiciels développés en interne 5 299 1 814 79 7 034

TOTAL 5 299 1 814 79 7 034

Valeur nette 1.1.2018 31.12.2018

Fonds de commerce 20 238 20 238
Logiciels développés en interne 7 875 9 163

TOTAL 28 113 29 400

Lors de l’apport du portefeuille en 2002 de la succursale Albingia 
à la SA 69 participation qui deviendra Albingia SA, un fonds de 
commerce de 20 238 K€ a été immobilisé. Cet actif a été valorisé 
sur la base de la valeur actuelle des résultats futurs diminués du 
coût du capital alloué. Un test de dépréciation de la valeur de cet 
actif est effectué à chaque clôture.

Dans le cadre du projet Khéops de refonte du système d’infor-
mation de la Compagnie, 2 720 K€ de charges ont été immobili-
sées en 2018. Le logiciel est désormais en exploitation depuis le  
1er juillet 2015 et amorti depuis cette date sur une durée de 10 ans 
pour la partie production et sur 5 ans pour les autres modules.

Valeur brute 1.1.2018 Entrées Sorties 31.12.2018

Terrains et constructions 93 235 687 2 365 91 557
Placements entreprises liées 0 0 0 0
Autres placements 430 742 139 650 162 424 407 968

TOTAL 523 977 140 337 164 789 499 525
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Comptes de régularisation

Placements Actif Passif total

Valeur nette comptable 517 117 645 3 310 514 452

Pour présumer du caractère durable de la dépréciation des place-
ments cotés relevant de l’article R. 343-10 du Code des assurances, 
il a été retenu à nouveau un seuil de baisse égal à 20 % sur une 
période continue de 6 mois à l’arrêté des comptes.
La société a repris une provision pour dépréciation durable sur 
un fonds immobilier pour un montant égal à 300 K€. Elle a par 
ailleurs constitué une provision égale à 550 K€ sur un fonds de 
dettes non cotées.
Sur l’ensemble des placements de la Compagnie, il n’existe pas 
de différence connue entre les valeurs de réalisation indiquées 
et les montants qui seraient retirés d’une vente immédiate des 
titres, à l’exception des fonds immobiliers où la valeur sur le 

marché secondaire peut être inférieure à la valeur de réalisation.
À la clôture de l’exercice, Albingia est engagée, auprès des fonds 
d’actifs non cotés, à faire face aux futurs appels de fonds. Ces 
derniers s’élèveront au maximum à 14  094 K€ pour les fonds de 
dettes non cotées et à 14 452 K€ pour les fonds d’actions non 
cotées.
La valeur nette comptable des placements figurant dans l’état 
récapitulatif qui suit est obtenue en prenant en compte, pour les 
placements obligataires, les différences sur les prix de rembour-
sement à recevoir enregistrées à l’actif et l’amortissement des 
différences sur les prix de remboursement figurant au passif.

Placements (détails des postes 3 de l‘actif)
Valeur  
brute

Valeur  
nette

Valeur  
de réalisation

1. Placements immobiliers 91 557 84 204 121 826

2. Actions et titres à revenu variable autres que les parts d‘OPCVM 66 045 66 045 85 065

3. Parts d‘OPCVM autres que 4 0 0 0

4. Parts d‘OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe 25 628 25 078 27 818

5. Obligations et titres à revenu fixe 316 294 313 629 323 913

6. Prêts hypothécaires 0 0 0

7. Autres prêts et effets assimilés 0 0 0

8. Dépôts auprès des entreprises cédantes 0 0 0

9. Dépôts (autres que ceux visés en 8) et cautionnement en espèces 0 0 0

Total des lignes 1 à 9 499 525 488 957 558 622

a) Dont
Placements évalués selon l‘article R. 343-09 316 294 313 629 323 913

Placements évalués selon l‘article R. 343-10 183 231 175 328 234 709

b) Dont

Valeurs affectables à la représentation des provisions techniques 499 525 488 957 558 622

Acompte inclus dans la valeur des terrains et constructions 0

Terrains et constructions d‘exploitation 16 185

Solde non amorti ou non repris sur la différence sur prix de remboursement 1 273

 4.1.4 ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION

Valeur brute 1.1.2018 Entrées Sorties 31.12.2018

Dépôts de garantie 82 11 0 93
Aménagement 1 436 106 155 1 387
Véhicules automobiles 1 608 389 178 1 819
Mobilier, matériel de bureau 569 16 4 580
Matériel informatique 1 380 669 50 1 999
Matériel bureautique 1 225 109 21 1 313
Immobilisations en cours 28 40 28 40

TOTAL 6 327 1 341 437 7 232

 4.1.5 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

 4.1.6 COMPTES DE RÉGULARISATION – ACTIF

Créances 2018 < 1an 1-5 ans > 5 ans Valeur 
brute

Provisions Valeur 
nette

Opérations d'assurance directe 29 863 96 0 29 959 0 29 959
Opérations de réassurance 3 534 0 0 3 534 0 3 534
Personnel 63 0 0 63 0 63
État et organismes sociaux 0 0 0 0 0 0
Compte courant SCI 0 0 0 0 0 0
Divers 2 700 40 0 2 741 0 2 741

TOTAL 36 160 136 0 36 296 0 36 296

Valeur brute 1.1.2018 31.12.2018

Intérêts et loyers acquis non échus 4 991 5 278
Frais acquisition reportés 8 685 9 135
Différence sur prix de remboursement à recevoir 514 645
Charges constatées d‘avance 149 149
Divers 0 0

TOTAL 14 339 15 207

Amortissements-provisions 1.1.2018 Dotations Reprises 31.12.2018

Aménagement 1 027 157 155 1 029
Véhicules automobiles 855 336 166 1 025
Mobilier, matériel de bureau 355 62 4 413
Matériel informatique 986 263 50 1 199
Matériel bureautique 531 229 21 739

TOTAL 3 754 1 048 397 4 405

Valeur nette 1.1.2018 31.12.2018

Dépôts de garantie 82 93
Aménagement 409 358
Véhicules automobiles 753 794
Mobilier, matériel de bureau 213 168
Matériel informatique 394 800
Matériel bureautique 694 574
Immobilisations en cours 28 40

TOTAL 2 573 2 827

Amortissements-provisions 1.1.2018 Dotations Reprises 31.12.2018

Terrains et constructions 6 860 793 300 7 353
Placements entreprises liées 0 0 0 0
Autres placements 0 550 0 550

TOTAL 6 860 1 343 300 7 903

Valeur nette 1.1.2018 31.12.2018

Terrains et constructions 86 375 83 654
Placements entreprises liées 0 0
Autres placements 430 742 407 968

TOTAL 517 117 491 622

 4.1.3 ÉTAT RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS
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 4.1.8 ANALYSE DES PROVISIONS TECHNIQUES NON-VIE

 4.1.9 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 4.1.10 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

1.1.2018 31.12.2018

Brut Cessions Net Brut Cessions Net

Provisions pour primes émises non acquises 35 488 12 063 23 426 37 847 12 434 25 413
Provisions pour risques en cours 0 0 0 0 0 0
Provisions pour sinistes à payer 748 382 358 438 389 944 783 847 375 804 408 043
Prévisions de recours à encaisser 97 490 59 875 37 615 105 515 64 809 40 706
Provision pour égalisation 6 482 0 6 482 6 482 0 6 482

Total général 692 863 310 627 382 236 722 661 323 429 399 232

En application de l’article R. 343-7 du Code des assurances, les 
provisions techniques sont suffisantes pour assumer le règlement 

intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou des 
bénéficiaires des contrats.

Les provisions pour risques et charges sont évaluées pour le 
montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de 
ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation conformément 
au règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général. 
Les engagements de retraite et avantages similaires se limitent au 
versement d’indemnités de fin de carrière prévues par la conven-
tion collective du 27 mai 1992. 
Une évaluation actuarielle est effectuée chaque année pour ajus-
ter l’encours de ce contrat.
En retenant un taux d’actualisation égal à 1,0 %, la table de mortalité 
TF00-02, une inflation des salaires de 1,5 %, un taux de rotation 
des effectifs égal à 5 % pour les salariés ayant un âge inférieur à 

50 ans et 0 % au-delà, un âge de départ à la retraite de 67 ans, 
l’engagement a été évalué fin 2018 à 2 271K€.
La totalité de ces engagements fait l’objet d’un contrat d’assurance 
ne conduisant pas à enregistrer de provision pour risques et charges. 
Albingia retenant la méthode préférentielle prévue par la recom-
mandation ANC n° 2013-02 relative aux règles d’évaluation et de 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages simi-
laires pour les comptes établis en normes comptables françaises, 
dans le cas où une insuffisance était observée (i.e. l’évaluation des 
engagements étant supérieure au fonds de retraite), cette dernière 
serait comptabilisée en provision pour risques et charges.

Dettes 2018 < 1an 1-5 ans > 5 ans Total

Opérations d'assurance directe 4 842 1 136 0 5 978
Opérations de réassurance 12 795 0 0 12 795
Envers des établissements de crédit 0 0 0 0
Cautionnements reçus 0 332 0 332
Personnel 4 385 4 296 0 8 681
État et organismes sociaux 9 066 0 0 9 066
Avances sur titres en pension 15 704 0 0 15 704
Divers 1 187 0 0 1 187

TOTAL 47 979 5 764 0 53 743

 4.2.2 ÉVOLUTION AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES DES PRIMES ET DES SINISTRES

 4.1.12 ENGAGEMENTS HORS-BILAN

1.1.2018 31.12.2018

Engagements donnés NÉANT NÉANT
Engagement reçus : valeurs reçues en nantissement des cessions 221 997 214 908

TOTAL 221 997 214 908

2017 2018

Sinistres réglés 94 831 106 477
Recours encaissés 17 495 14 927
Provisions pour sinistres à payer 650 892 678 332
Prévisions de recours à encaisser 97 490 105 515

4.2  INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

 4.2.1 RECOURS ENCAISSÉS ET PRÉVISIONS DE RECOURS

Années de survenance

Années d‘inventaires 2014 2015 2016 2017 2018

2016 Règlements 80 729 68 410 33 571
Provisions 29 626 42 806 93 892
Total des sinistres (S) 110 355 111 217 127 463
Primes acquises (P) 207 652 207 093 215 303

Pourcentage S/P 53,14 % 53,70 % 59,20 %

2017 Règlements 81 845 75 712 71 887 34 947
Provisions 29 114 32 584 57 223 94 472
Total des sinistres (S) 110 959 108 296 129 110 129 420
Primes acquises (P) 207 852 207 604 216 251 224 080

Pourcentage S/P 53,38 % 52,16 % 59,70 % 57,76 %

2018 Règlements 83 827 78 537 89 373 71 566 36 264
Provisions 28 445 29 447 38 465 55 229 116 846
Total des sinistres (S) 112 272 107 984 127 838 126 795 153 110
Primes acquises (P) 207 965 207 819 216 748 224 985 233 736

Pourcentage S/P 53,99 % 51,96 % 58,98 % 56,36 % 65,51 %

 4.2.3 LIQUIDATION DES PROVISIONS POUR SINISTRES À PAYER

Le calcul de la liquidation des provisions pour sinistres à payer est 
réalisé sur l’ensemble des branches d’activité, sur les survenances 
antérieures à l’exercice d’observation. Les provisions indiquées 
incluent les provisions évaluées dossier à dossier, les provisions 
pour déclaration tardive, les prévisions de recours et la provision 

pour frais de gestion de sinistres. Les provisions pour sinistres non 
manifestés ne sont pas prises en compte.
Les prestations payées incluent les recours encaissés et les frais 
de gestion de sinistres.

 4.1.11 COMPTES DE RÉGULARISATION – PASSIF

Valeur brute 1.1.2018 31.12.2018

Frais d‘acquisition reportés cédés 4 012 4 116
Différence sur prix de remboursement à recevoir 4 145 3 310

TOTAL 8 157 7 426

 4.1.7 CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres 1.1.2018 Affectation 
résultat

Augmentation Diminution 31.12.2018

Capital 34 708  0 0 34 708
Primes d‘émissions 29  0 0 29
Réserve de capitalisation 0  0 0 0
Autres réserves 7 608  0 0 7 608
Report à nouveau 77 500 16 715 0 0 94 214
Résultat de l‘exercice 42 715 - 42 715 53 485 0 53 485
Distribution dans l‘exercice 26 000

TOTAL 162 560 0 53 485 0 190 044
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 4.2.4 PRODUITS ET CHARGES DES PLACEMENTS

 4.2.5 ANALYSE DES CHARGES DE PERSONNEL

 4.2.6 PERSONNEL

Revenus financiers nets Revenus Frais Total

Revenus des placements immmobiliers 20 886 -18 20 904

Revenus des autres placements 10 211 1 266 8 945

TOTAL 31 097 1 248 29 849

2017 2018

Salaires 13 417 14 269

Pensions de retraite 0 220

Charges sociales 6 333 6 830

Autres 672 1 063

TOTAL 20 422 22 382

Effectifs 2017 2018

Non-cadres 87 92

Cadres 135 136

Direction 16 16

TOTAL 238 244

La rémunération des organes de direction n’est pas fournie, car cela conduirait indirectement à donner une information individuelle.

 4.2.7 ANALYSE DES CHARGES PAR NATURE ET PAR DESTINATION

Par nature 2017 2018

Personnel 20 422 22 382

Loyers 2 652 2 876

Impôts et taxes 6 370 6 534

Transport et réception 2 236 2 371

Informatique et téléphonie 3 710 4 871

Fournitures et matériels 1 334 1 499

Honoraires 535 729

Banque et immeubles de placement 1 001 1 002

Frais informatiques immobilisés -2 009 -2 720

TOTAL 36 251 39 544

Par destination 2017 2018

Gestion des sinistres 6 280 6 499

Acquisition des contrats 19 763 20 413

Administration 8 600 9 375

Non technique 209 1 750

Gestion financière 1 399 1 507

TOTAL 36 251 39 544

Les commissions sont enregistrées en frais d’acquisition.

2017 2018

Commissions émises 34 882 36 898

 4.2.8 ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES NON TECHNIQUES

2017 2018

Produits non techniques 52 50

Charges non techniques 269 1 843

RÉSULTAT NON TECHNIQUE -217 -1 793

Les produits non techniques de l’exercice concernent essentiellement la facturation d’une prestation de service administrative à 
une filiale. Les charges non techniques sont celles identifiées dans le modèle analytique comme n’étant pas rattachées à l’activité 
d’assurance.

 4.2.9 ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

 4.2.10 ANALYSE DE LA CHARGE D’IMPÔTS

2017 2018

Vente de véhicules 82 35
Autres produits 0 0

Produits exceptionnels 82 35

2017 2018

Résultat avant impôt et participation 65 403 74 291

Réintégration 17 559 6 782

Déduction 21 348 25 248

Résultat fiscal 61 614 55 825

Impôts sur les sociétés 21 034 18 917

Impôts étrangers 104 179

Taxe sur les excédents de provisions 2 850 2 370

Charge d‘impôts 23 988 21 466

2017 2018

Vente de véhicules 5 3
Autres charges 0 112

Charges exceptionnelles 5 115

Albingia est membre d’un groupe fiscal dont Financière MIRO est la tête. Elle constate  sa charge d‘impôts comme si elle était imposée 
séparément.

2017 2018

Provisions à l‘ouverture de l‘exercice 420 149 432 981

Prestations payées 48 668 61 785

Provisions à la clôture 338 508 340 994

Charge des prestations -32 972 -30 202
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 4.2.11 RÉSULTAT TECHNIQUE NON-VIE PAR CATÉGORIE

Dommages
corporels

Dommages 
aux biens  

professionnels

Catastrophes 
naturelles

Responsabilité 
civile

Pertes 
pécunières

1 Primes acquises 7 270 133 270 13 282 23 456 11 464 

1a    Primes 7 166 134 939 13 401 23 709 11 100 

1b     Variation des primes non acquises -105 1 669 119 253 -364 

2 Charge des prestations 3 026 75 212 2 589 5 809 17 855 

2a    Prestations et frais payés 2 902 58 374 3 073 4 054 3 107 

2b     Charges des provisions pour prestations  
et diverses

124 16 837 -485 1 755 14 748 

A SOLDE DE SOUSCRIPTION 4 244 58 059 10 694 17 647 -6 391 

5 Frais d‘acquisition 2 565 32 318 2 174 6 424 3 596 

6 Autres charges de gestion nettes 305 4 634 484 1 229 578 

B CHARGES D‘ACQUISITION  
ET DE GESTION NETTES

2 870 36 951 2 658 7 653 4 174 

7 Produit des placements 626 14 496 843 8 210 844 

8 Participation aux résultats 0 0 0 0 0 

C SOLDE FINANCIER 626 14 496 843 8 210 844 

9 Part des réassureurs dans les primes acquises 494 42 792 7 442 1 835 1 864 

10 Part des réassureurs dans les prestations payées 0 18 647 1 477 138 188 

11 Part des réassureurs dans les charges  
des provisions  pour prestations

0 459 -228 1 412 13 151 

12 Part des réassureurs dans les participations 
aux résultats

0 2 080 0 96 9 

13 Commissions reçues des réassureurs 49 12 063 149 6 305 

D SOLDE DE RÉASSURANCE -445 -9 543 -6 043 -184 11 788 

RÉSULTAT TECHNIQUE 1 555 26 060 2 836 18 020 2 067 

14 Provisions pour primes non acquises (clôture) 1 129 27 229 2 879 3 241 1 262 

15
Provisions pour primes non acquises 
(ouverture)

1 234 25 561 2 760 2 988 1 626 

16 Provisions pour sinistres à payer (clôture) 7 490 259 229 8 801 113 429 25 998 

17 Provisions pour sinistres à payer (ouverture) 7 366 242 391 9 286 111 674 11 250 

18 Autres provisions techniques (clôture) 0 682 5 800 0 0 

19 Autres provisions techniques (ouverture) 0 682 5 800 0 0 

La totalité des primes concerne des affaires directes réalisées en France. 

 Transport Construction 
Dommages

Construction 
Responsabilité

Total  
général

1 Primes acquises 4 021 39 701 3 096 235 560 

1a    Primes 4 001 40 409 3 194 237 919 

1b     Variation des primes non acquises -20 708 97 2 358 

2 Charge des prestations 1 194 19 328 477 125 488 

2a    Prestations et frais payés 1 724 24 084 731 98 049 

2b     Charges des provisions pour prestations  
et diverses

- 530 - 4 756 - 254 27 440 

A SOLDE DE SOUSCRIPTION 2 827 20 373 2 620 110 072 

5 Frais d‘acquisition 1 414 7 915 618 57 024 

6 Autres charges de gestion nettes 274 1 908 151 9 562 

B CHARGES D‘ACQUISITION  
ET DE GESTION NETTES

1 688 9 822 769 66 586 

7 Produit des placements 296 3 478 323 29 117 

8 Participation aux résultats 0 0 0 0 

C SOLDE FINANCIER 296 3 478 323 29 117 

9 Part des réassureurs dans les primes acquises 1 668 32 003 2 427 90 525 

10 Part des réassureurs dans les prestations payées 683 19 287 478 40 897 

11 Part des réassureurs dans les charges des provisions  
pour prestations

-83 -2 195 -84 12 431 

12 Part des réassureurs dans les participations  
aux résultats

0 0 0 2 184 

13 Commissions reçues des réassureurs 589 12 985 938 27 083 

D SOLDE DE RÉASSURANCE -480 -1 927 -1 096 -7 930 

RÉSULTAT TECHNIQUE 956 12 102 1 077 64 674 

14 Provisions pour primes non acquises (clôture) 263 1 649 195 37 847 

15
Provisions pour primes non acquises  
(ouverture)

283 940 98 35 488 

16 Provisions pour sinistres à payer (clôture) 5 913 240 758 16 713 678 332 

17 Provisions pour sinistres à payer (ouverture) 6 443 245 514 16 968 650 892 

18 Autres provisions techniques (clôture) 0 0 0 6 482 

19 Autres provisions techniques (ouverture) 0 0 0 6 482 



64 ALBINGIA  
 RAPPORT FINANCIER

 4.2.12 CONSOLIDATION

 4.2.13 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 4.2.14 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

 4.2.15 ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

La société Albingia est détenue et consolidée par sa mère Financière MIRO SAS, dont le siège social est situé au 109-111 rue Victor- 
Hugo à Levallois-Perret.

En 2018, les honoraires des commissaires aux comptes pour le contrôle légal des comptes se sont élevés à 100 930 euros HT. Les 
honoraires au titre des services autres que la certification des comptes s’élèvent par ailleurs à 68 660 euros HT et concernent la revue 
du bilan prudentiel et du calcul de solvabilité requis.  

Aucun fait postérieur à la clôture n’est survenu, de nature à affecter significativement les comptes d’Albingia.

Filiales

Capital Réserves 
et report  

à nouveau

Part  
détenue

Valeur 
comptable 

des titres

Chiffres 
d‘affaires

Résultats Dividendes 
encaissés

SCI Saint-Louis 32 711 747 100,0 % 32 711 4 794 2 417 2 500

SCI Immogia 2 700 5 100,0 % 2 700 393 209 200

Conception éditoriale et rédaction en chef déléguée :  // Rédaction : Caroline Mouy // Conception graphique : 
Alexandre Bégard // Secrétariat de rédaction : Delphine Bourgoin // Maquette : Intensité // Suivi de fabrication : Marc Feuillade // 
Illustrations  : Fago Studio // Crédits photos : Augustin Detienne, Hubert Raguet, Les Vieilles Charrues (page 43), DR // Document 
imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement par Desbouis-Grésil.



Siège social : 109-111 rue Victor Hugo
92300 Levallois-Perret

Entreprise régie par le Code des assurances
SA au capital de 34 708 448,72 euros

RCS Nanterre 429 369 309
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