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l « Partageant l’esprit entrepreneurial de nos 

partenaires courtiers, nous nous impliquons 
chaque jour à leurs côtés depuis bientôt  
60 ans. Ensemble, dans nos 7 délégations, 
nous les accompagnons pour faire avancer les 
entreprises françaises, les régions et l’économie 
de notre pays. C’est notre raison d’être, elle 
nous rend uniques, et nous en sommes fiers.

De l’inspection à l’indemnisation, nous protégeons 
les entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs d’activité, préservant la pérennité 
de leur activité au quotidien et la sérénité 
de leur développement dans la durée. 
Compagnie d’assurance indépendante, Albingia 
a tissé des liens forts et authentiques avec 
ses partenaires courtiers. Cette proximité 
constitue notre marque de fabrique depuis 
notre naissance, et nous en ferons toujours 
le moteur de notre développement. »

« Nous sommes fiers 
de nous impliquer 
jour après jour au service 
de nos partenaires courtiers 
pour faire avancer les 
entreprises et les territoires. »
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Nous impliquer
avec vous  
au cœur 
des territoires

Travaillant exclusivement avec le courtage  
depuis près de 60 ans, nous avons tissé  
une relation authentique avec vous.
  
Ancrés dans vos régions, vous apportez  
aux entreprises de toutes tailles et de tous  
secteurs d’activité les solutions d’assurance  
les mieux adaptées face aux risques multiples 
auxquels elles sont confrontées. Par la nature 
même de votre métier, vous contribuez ainsi  
au développement économique et créez  
de la valeur pour la société tout entière. 

Parce que l’histoire d’Albingia, c’est avant tout 
l’histoire de votre partenariat avec nous, de nos liens 
de confiance inaltérables tissés au fil des projets, 
des défis relevés et des réussites partagées,  
nous souhaitions ouvrir notre rapport d’activité  
2019 en vous donnant la parole.

PATRICK ROGER, 
Gérant associé, RMT Courtage Strasbourg

VIVIANE DELMOTTE,  
Gérante, ATR International  Boulogne-Billancourt
 
PASCALE D’AURA,  
Courtier d’assurance, Novalliance  Toulon
 
GRÉGORY ALLARD,  
Président, Filhet-Allard  Mérignac
 
JÉRÔME VALEYRE,  
Gérant, CVS Assurances  Clermont-Ferrand
 
JEAN-FRANÇOIS HENNEBIQUE,  
Coordinateur réseaux, Gatekeeper, Servyr  Lille
 
PIERRE BESSÉ,  
Président-Directeur Général, Bessé  Nantes

La parole 
à nos clients : 
7 courtiers 
engagés
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« Albingia partage notre culture  
de l’engagement, des relations 

humaines et de l’entraide. »

PATRICK ROGER
 Gérant associé, RMT Courtage
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« Forte de son ouverture d'esprit, 
Albingia n'hésite pas à sortir  

des sentiers battus à nos côtés. »

VIVIANE DELMOTTE
Gérante, ATR International
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Respecter une même 
exigence éthique

Acteur incontournable du courtage strasbourgeois, 
Patrick Roger défend, au travers de ses engagements, 
une pratique humaine de l’entrepreneuriat. 
Des convictions qu’il partage avec Albingia.

Quand votre partenariat avec Albingia a-t-il commencé ? 
Patrick Roger Je travaille avec la Compagnie depuis  
la fin des années 1990. Albingia est un partenaire  
dont j’apprécie l’attachement à l’humain. J’ai tissé  
des liens particuliers avec les souscripteurs de  
la délégation strasbourgeoise comme avec les 
équipes du siège, dont j’apprécie la forte implication.

Sur quelles valeurs RMT Courtage  
et Albingia se rejoignent-elles ? 
P. R. Nous partageons une même culture de 
l’engagement, un profond sens des relations  
humaines et un goût de l’entraide. Avec la Délégation  
de Strasbourg, nous vivons dans et pour notre  
région, et cette proximité est perçue de façon  
très positive par nos clients respectifs.  
Elle compte autant que nos compétences !

Comment vos engagements personnels  
se traduisent-ils dans votre activité professionnelle ?
P. R. Outre mes activités associatives, je suis conseiller 
municipal de Strasbourg et président de la mission 
locale et de la maison de l’emploi. À ce titre,  
j’ai remis au Premier ministre un rapport coécrit  
avec Sylvie Charrière, députée de Seine-Saint-Denis,  
pour exposer nos propositions relatives aux  
modalités de mise en œuvre de l’obligation de 
formation jusqu’à 18 ans. L’ambition est de mieux 
repérer les 75 000 jeunes qui quittent l’école à 16 ans 
sans diplôme pour leur apporter des solutions.
Depuis la création de RMT Courtage, en 1994,  
mon associé et moi-même avons intégré une démarche 
éthique à notre pratique professionnelle. Nous tenons 
d’abord à créer des conditions de travail favorables. Je 
pense par exemple au petit déjeuner du lundi matin que 
nous offrons à l’équipe. Nous avons aussi mis en place 
une politique de responsabilité sociétale d’entreprise 
(RSE) qui se traduit par l’appel à des structures 
d’insertion recrutant des personnes des quartiers 
défavorisés. Enfin, nous choisissons des partenaires 
dotés de vraies valeurs, à l’image d’Albingia.
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Placer la considération  
au cœur de chaque relation 

À la suite de son grand-père et de sa mère,  
Viviane Delmotte fait grandir ATR International  
dans le respect de ses valeurs fondatrices 
d’attachement à l’humain et d’engagement sans faille 
pour ses clients. Des valeurs partagées avec Albingia,  
qui nourrissent la longévité de leur partenariat.

Quelles sont votre vision et votre pratique  
de la relation client ?
Viviane Delmotte  ATR International est l’héritière d’un  
cabinet fondé par mon grand-père dans l’immédiat 
après-guerre. Son nom était Assurance tous 
risques, ce qui ne s’invente pas ! Ma mère a repris 
le flambeau, et je l’ai rejointe en 1975, avant de 
créer ATR International en 1989. L’acronyme ATR 
se veut un clin d’œil à notre nom d’origine. Je suis 
restée fidèle à nos valeurs. Pour moi, l’assureur doit 
être un interlocuteur de confiance, à l’instar d’un 
notaire ou d’un avocat. Je mets un point d’honneur 
à construire avec chaque client une relation 
empreinte de loyauté, de considération et d’attention. 
Albingia partage en tout point cet état d’esprit.

Comment se concrétise l’implication pour vous ?
V. D. Chez Albingia comme chez nous, elle se traduit par 
un accompagnement au long cours, y compris, bien sûr, 
en cas de sinistre. Elle est au fondement de la relation 
personnelle durable que j’entretiens tant avec chaque 
client qu’avec mes interlocuteurs privilégiés chez 
Albingia, en souscription comme en indemnisation.

Vous positionnez votre cabinet comme un assureur  
de l’exception. Que vous apporte Albingia à cet égard ?
V. D. Nous sommes un assureur de l’exception pour  
trois raisons qui, toutes, nous rapprochent d’Albingia. 
Nous assurons d’abord des hôtels haut de gamme qui 
exigent des prestations d’assurance irréprochables. 
Pour cela, nous nous appuyons sur la technicité 
d’Albingia en Construction comme en Art & précieux. 
Lorsque la Compagnie étudie un dossier, elle ne 
compte ni son temps ni son énergie. Ensuite, nous 
aimons assurer des affaires atypiques et nous pouvons 
compter sur la formidable ouverture d’esprit d’Albingia 
pour s’engager à nos côtés. Enfin, l’exception réside 
dans notre façon de travailler commune : pour 
Albingia comme pour ATR International, le client n’est 
jamais un numéro. Cela fait toute notre différence !



« Chez Albingia, il n’existe pas  
de contrat-type. Chaque dossier  

est analysé et traité au cas par cas. »

PASCALE D’AURA
Courtier d’assurance, Novalliance
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« Technicité, agilité et proximité sont 
des traits de la personnalité d’Albingia 
dans lesquels nous nous retrouvons. »

GRÉGORY ALLARD
Président, Filhet-Allard
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Apporter un haut degré  
de souplesse et d’expertise 

Après l’acquisition du cabinet de courtage Novalliance, 
Pascale d’Aura a repositionné son portefeuille  
clients en le spécialisant dans l’assurance de  
la construction et du bâtiment. L’occasion de nouer 
une étroite relation partenariale avec Albingia.

Quelles sont les spécificités de la construction ? 
Qu’attendez-vous d’une compagnie d’assurance ?
Pascale d’Aura  La Construction est une branche longue,  
qui exige à la fois une évaluation fine des risques  
au moment de la souscription et une adaptabilité  
des garanties tout au long de la vie du contrat,  
par exemple en cas de retard dans la livraison  
d’un chantier. Surtout, c’est une branche sous tension, 
qui nécessite de la réactivité et de la souplesse.  
En tant qu’intermédiaire, je ne dois pas être un point 
de blocage pour le promoteur qui a besoin de souscrire 
rapidement une assurance Dommages ouvrage (DO) 
pour lancer son chantier. Même si le dossier n’est pas 
complet, je peux compter sur la souplesse d’Albingia 
pour prendre en compte la demande. La Compagnie 
nous transmet très rapidement une proposition.  
À nous ensuite de suivre le dossier afin que toutes 
les pièces nécessaires soient bien transmises.

Quels sont les « plus » d’Albingia ? 
P. d’A. Outre sa souplesse, la proximité de la Compagnie 
est un argument que je mets systématiquement en 
avant lors d’une consultation. Sur des risques aussi 
complexes que les DO, pouvoir se déplacer pour 
discuter d’un dossier est un atout considérable. 
J’apprécie aussi l’ouverture d’esprit de l’équipe. 
Chez Albingia, il n’y a pas de refus de principe. 
Chaque dossier est étudié. C’est intéressant pour 
se positionner sur des projets un peu atypiques.

En quoi la forte technicité de la Compagnie 
est-elle créatrice de valeur ajoutée ? 
P. d’A. Grâce à leurs compétences aguerries, les 
souscripteurs sont à même de proposer rapidement 
une solution personnalisée et de l’adapter dès qu’un 
nouveau besoin est identifié. Disposant d’un haut 
niveau d’expertise, ils peuvent en effet s’engager 
rapidement au nom de la Compagnie. C’est, pour 
moi, le gage d’apporter à mes clients une solution 
d’assurance parfaitement adaptée à leurs besoins.

ALBINGIA 



« Chez Albingia, il n’existe pas  
de contrat-type. Chaque dossier  

est analysé et traité au cas par cas. »

PASCALE D’AURA
Courtier d’assurance, Novalliance

ALBINGIA  6 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

« Technicité, agilité et proximité sont 
des traits de la personnalité d’Albingia 
dans lesquels nous nous retrouvons. »

GRÉGORY ALLARD
Président, Filhet-Allard

ALBINGIA  7 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019ALBINGIA  7 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Cultiver une relation 
de confiance durable

Créé en 1895 à Bordeaux, Filhet-Allard est implanté 
sur plusieurs sites en France et à l’international.  
Pour son Président, Grégory Allard, la longue histoire 
du cabinet avec Albingia tient, pour beaucoup, aux fortes 
similitudes qui existent entre les deux entreprises.

Le partenariat de votre cabinet avec Albingia remonte 
à près de 40 ans. Quels sont vos points communs ?  
Grégory Allard  Nos business models sont très proches. 
Albingia est également fière de sa forte dimension 
humaine ! Cela ne l’empêche pas, dans le même 
temps, d’être un groupe extrêmement rigoureux, 
solide et résilient d’un point de vue financier. Albingia 
se caractérise également par son organisation 
décentralisée, agile, proche de ses clients et dotée, 
dans chacune de ses délégations, d’une véritable 
autorité de souscription. J’ajoute que je pourrais 
faire mienne la culture client d’Albingia : la place 
prépondérante du relationnel, l’engagement 
indéfectible des équipes et leur prédilection pour 
la technicité... Ces valeurs rejoignent les nôtres. 
Nous nous comprenons donc parfaitement !

Que vous apportez-vous mutuellement ? 
G. A. Une profitabilité réciproque. Albingia nous fait 
confiance et nous assure son soutien sur certains 
dossiers complexes. De notre côté, nous leur amenons 
de nouvelles affaires. Cette logique gagnant-gagnant 
inscrit d’une manière naturelle nos relations dans 
la durée, avec de vraies perspectives de longévité.

Comment la Compagnie préserve-t-elle 
la relation de confiance nouée avec votre 
cabinet, en particulier avec vous ? 
G. A. Albingia doit sa réputation au sein de notre 
cabinet à sa grande proximité avec les équipes. 
Sa culture de l’attention se vérifie à tous les 
étages de notre entreprise : j’entretiens de très 
bonnes relations avec Bruno Chamoin, avec qui 
je négocie certains dossiers stratégiques ; nos 
managers rendent visite aux délégations ; nos 
souscripteurs se rencontrent ; nos gestionnaires 
s’appellent... Nos deux entreprises communiquent 
quotidiennement, se connaissent et s’apprécient. 
C’est grâce à cet intense travail en commun que 
nos deux maisons sont durablement liées. 
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« Chez Albingia, mes interlocuteurs  
en délégation sont à la fois  

des experts et des décideurs. »

JÉRÔME VALEYRE
Gérant, CVS Assurances
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« Albingia est une entreprise qui a su 
grandir tout en préservant ses valeurs 

humaines et sa culture PME. »

JEAN-FRANÇOIS HENNEBIQUE
 Coordinateur réseaux, Gatekeeper, Servyr
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Être toujours assuré  
d’une réponse rapide

Issu d’une lignée d’assureurs, Jérôme Valeyre 
dirige un cabinet de courtage à taille humaine 
ancré dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pour apporter à ses clients une expertise 
pointue, il peut compter sur Albingia.  

Votre cabinet entretient une longue relation avec 
Albingia. Quelle est l’histoire de votre partenariat ? 
Jérôme Valeyre Dans ma famille, je suis un assureur de 
troisième génération ! Créée en 1938 à Clermont-
Ferrand par mon grand-père, à l’époque Agent 
d’assurances, l’agence a été reprise par mon père, qui 
a fondé en plus le cabinet de courtage CVS Assurances 
en 1992. Outre une activité généraliste, il a développé 
une spécialisation dans deux risques d’entreprises : 
les Dommages aux biens et la Construction. Dans 
ce cadre, il est vite entré en relation avec Albingia, 
positionnée sur cette expertise depuis la loi Spinetta.
Quant à moi, arrivé au cabinet en 1998, j’ai fait  
le choix en 2012 de la liberté en abandonnant l’activité 
d’agent pour me consacrer à celle de courtier. Dans 
ce cadre, j’ai renforcé mon partenariat avec Albingia.

Comment expliquez-vous la longévité de cette relation ?
J. V.   Je travaille avec la Délégation de Lyon et j’apprécie  
les qualités de l’équipe. Je pense d’abord à la réactivité : 
chez Albingia, ce n’est pas un discours mais une réalité.  
Il m’arrive régulièrement de solliciter l’équipe le matin 
et de recevoir une offre l’après-midi même. Pour me 
positionner sur une affaire, c’est précieux ! Ensuite,  
je collabore avec des souscripteurs proches de moi et 
capables de prendre des décisions. Cette autonomie 
me fait gagner du temps. Enfin, les souscripteurs 
avec lesquels je travaille m’apportent une approche 
technique et commerciale. Ces qualités complètent ma 
connaissance du tissu entrepreneurial local. Ensemble, 
nous avons un excellent taux de transformation.

Pour conclure, que souhaitez-vous  
à l’avenir pour votre collaboration ?
J. V.  Mon souhait est que nous restions dans la même 
dynamique. Albingia a su grandir en préservant  
la primeur de l’humain et la souplesse d’une PME.  
Cet état d’esprit fait sa singularité et sa force.  
Elle doit le préserver !
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Travailler autrement grâce 
aux relations humaines

En lien avec les réseaux internationaux de courtage, 
Jean-François Hennebique accompagne les 
entreprises de taille intermédiaire (ETI) souhaitant 
s’implanter en France. Il s’appuie régulièrement sur 
Albingia pour proposer des solutions d’assurance 
sur mesure, adaptées aux enjeux de ses clients.

Quels sont, selon vous, les atouts de la Compagnie ?
Jean-François Hennebique  Servyr accompagne de nombreuses 
entreprises étrangères désireuses de se développer 
en France, dans tous les domaines, et régulièrement 
dans celui de la construction. Cette diversité induit 
une hétérogénéité de langues et de pratiques qui 
complexifie la compréhension des dossiers que  
nous pilotons. Avec Albingia, tout est plus fluide.  
Les souscripteurs qui nous accompagnent sont  
de véritables experts. Ils parlent le même langage 
technique que nos clients. Ils ont les bons réflexes  
et posent les bonnes questions pour appréhender 
les dossiers de la manière la plus efficiente possible. 
Surtout, ils acceptent l’urgence d’une situation, ce qui 
constitue un avantage précieux. Quand il faut aller vite, 
ils savent faire preuve de souplesse et de réactivité !

Justement, avez-vous été confrontés récemment  
à une telle situation ?
J.-F. H.  Nous avons effectivement été sollicités en 
urgence par un maître d’ouvrage qui s’apprêtait à 
lancer un important chantier de rénovation pour un 
hôtel haut de gamme. Le dossier était loin d’être 
abouti. Toutefois, Albingia nous a fait confiance et a 
décidé de jouer le jeu à nos côtés. Dès le lendemain, 
la Compagnie nous a transmis tous les éléments cotés 
nécessaires pour nous positionner. Et, grâce à cette 
réactivité sans faille, nous avons remporté l’affaire ! 
C’est là que se mesure toute la valeur d’un partenariat.

En quoi la proximité d’Albingia crée-t-elle de la valeur ?
J.-F. H.  Nous sommes très attachés à la délégation 
lilloise. Cette proximité n’a pas de prix en termes  
de disponibilité et de qualité d’accompagnement.  
À titre personnel, je connais très bien mes 
interlocuteurs chez Albingia. Je peux les contacter, 
passer les voir pour discuter d’un dossier, aborder 
l’ensemble des sujets en toute franchise.  
Nous sommes sur la même longueur d’onde !
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« Les équipes nantaises d’Albingia  
nous apportent une grande qualité 
technique au plus près de nous. »

PIERRE BESSÉ
Président-Directeur Général, Bessé

ALBINGIA  10 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 ALBINGIA  11 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Nous impliquer
pour vous 
en faisant vivre 
notre différence

Depuis l’entrée au capital d’Eurazeo,  
notre partenaire, nous poursuivons  
notre histoire hors du commun avec vous,  
en restant fidèles aux valeurs d'attention,  
de maîtrise et d'engagement, qui font  
notre différence depuis près de 60 ans. 

Retour sur nos fondamentaux.

ALBINGIA 

Compter sur un haut 
niveau de technicité 

Créé en 1960, Bessé a connu un développement 
accéléré tout en restant une société familiale, 
patrimoniale et indépendante. Acteur de référence  
du courtage national doté d’un ancrage régional fort, 
Bessé apprécie la technicité d’Albingia.

Quelles relations entretenez-vous avec Albingia ?
Pierre Bessé Nos relations, qui ont toujours été  
bonnes, sont devenues plus régulières depuis  
les renouvellements du 1er janvier 2019 dans  
le cadre de placements de risques sensibles dans  
des secteurs industriels complexes : industrie lourde,  
traitements, environnement. Nous apprécions  
la spécialisation d’Albingia en Dommages et Risques 
techniques. Par ailleurs, nous partageons des 
valeurs communes : sens de l’écoute, recherche 
de solutions sur mesure et qualité de service. 

Avez-vous un exemple de collaboration qui illustre  
cette synergie ?
P. B.  Tout à fait ! Je citerai la mise au point des 
programmes d’assurance DAB d’un groupe patrimonial 
français leader de son secteur d’activité. Nous avons 
apprécié la capacité d’écoute des souscripteurs 
et leur compréhension fine des besoins de notre 
client, sans oublier l’accompagnement des équipes 
commerciales dès le début de nos discussions. 
Depuis, notre partenariat se développe à la faveur 
de la fréquence de nos échanges et de la grande 
réactivité d’Albingia. Les circuits de décision sont 
très courts, ce qui est un atout déterminant !

Que vous apporte l’ouverture de la Délégation  
de Nantes ?
P. B.  Notre modèle de placement nous amène à saisir, 
en France et sur les marchés internationaux, nos 
partenaires assureurs en fonction de leurs spécialités 
et de leurs compétences, et non de leur localisation 
géographique. Les équipes nantaises d’Albingia font 
toutefois preuve d’une grande qualité technique et, 
de plus, sont à proximité, ce qui nous permet d’être 
encore plus réactifs. Nous comptons à l’avenir nous 
développer sur d’autres expertises. Nos échanges, 
à tous les niveaux de l’entreprise, y compris celui 
de la Direction Générale, contribuent à notre 
succès, dans l’intérêt de nos clients communs.  
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« Les équipes nantaises d’Albingia  
nous apportent une grande qualité 
technique au plus près de nous. »

PIERRE BESSÉ
Président-Directeur Général, Bessé
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Nous impliquer
pour vous 
en faisant vivre 
notre différence

Depuis près de 60 ans, nous vivons  
une histoire hors du commun avec vous,  
en restant fidèles aux valeurs d’attention,  
de maîtrise et d’engagement, qui font notre 
différence au quotidien et dans la durée. 

Retour sur nos fondamentaux.

Bruno Chamoin et toute l'équipe d'Albingia
remercient l'ensemble des partenaires 
courtiers qui témoignent dans notre rapport 
d'activité 2019.

ALBINGIA  10 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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« Notre implication 
toujours sans faille auprès 
des courtiers est au cœur 
de notre savoir-faire. »  

au centre de notre modèle. Nous avons à cœur  
de nous impliquer à leurs côtés pour leur apporter  
les solutions d’assurance dont leurs clients  
ont besoin. Nous avons su construire avec eux  
une relation durable, franche et authentique.  
Dans un environnement complexe, le courtage  
a plus que jamais besoin de se distinguer par une 
approche extrêmement qualitative des couvertures 
d’assurance. La complémentarité de nos expertises 
est essentielle à l’excellence des solutions proposées 
aux entreprises assurées. En choisissant Albingia, 
nos partenaires courtiers savent pouvoir s’appuyer 
sur des compétences pointues et bénéficier d’un 
service attentif et personnalisé pour mettre en place 
des offres techniques pertinentes, parfaitement 
adaptées aux problématiques de leurs clients.  
C’est un gage incomparable de confiance ! p 

3	 2019 ne fait pas exception à la règle : les résultats 
d’Albingia sont à nouveau en croissance. 
Comment expliquez-vous cette constance ?

   B. C.  Avec un chiffre d’affaires de 256 millions d’euros, 
Albingia réalise, cette année encore, des résultats 
solides, qu’il s’agisse de croissance, de rentabilité  
ou de solvabilité… Ce bilan traduit le bien-fondé  
de notre stratégie à long terme, axée sur trois 
principes cardinaux : l’exigence opérationnelle,  
la rentabilité et la maîtrise des risques. Un modèle 
que nous incarnons depuis près de 60 ans et qui,  
dans un environnement en profonde recomposition,  ./...   

« La constance de nos résultats 
traduit le bien-fondé de notre 
stratégie à long terme, axée 
sur trois principes cardinaux : 
l’exigence opérationnelle,  
la culture de la rentabilité  
et la maîtrise des risques. »

3		Le premier semestre 2020 a été marqué 
par la crise sanitaire et la longue période 
de confinement. Comment avez-vous 
fait face à cette situation inédite ? 

  Bruno Chamoin  La crise sanitaire a profondément  
bousculé nos modes de vie et mis à mal nos équilibres 
économiques. Dans ce contexte durablement 
perturbé, Albingia n’entendait pas ajouter de 
l’instabilité à l’instabilité. Fidèles à nos valeurs,  
nous nous sommes organisés dès le premier jour  
des événements pour apporter à nos partenaires  
la même rigueur, la même réactivité et la même 
qualité de service. De la souscription à l’instruction 
des sinistres en passant par la gestion des contrats,  
tous nos collaborateurs ont contribué à maintenir  
une qualité de prestations inchangée. Nos partenaires 
comptent sur nous, et si leur confiance nous honore, 
elle nous oblige aussi ! Face aux vents contraires, 
nous devons continuer à donner le meilleur  
de nous-mêmes pour les aider à assurer leur rôle  
plus que jamais essentiel pour les entreprises p

3	 Justement « Être impliqués avec vous, pour vous, 
auprès de vous » est la signature de votre rapport 
d’activité 2019. Pourquoi rappeler cette année 
l’importance de la relation avec les courtiers ?

  B. C. Nous avons décidé de cette signature avant  
le début de la crise sanitaire ; elle résonne encore  
plus justement ; aujourd’hui. Les courtiers sont  

Entretien avec Bruno Chamoin,  
Président-Directeur Général d’Albingia
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./... apparaît comme un élément rassurant de stabilité, 
offrant ainsi les meilleures conditions de sécurité  
à nos partenaires courtiers. Cette performance, 
c’est aussi le fruit de notre différence. Depuis sa 
création, Albingia a toujours fait valoir sa singularité 
sur le marché des risques d’entreprises : celle d’une 
compagnie indépendante, fière de ses atouts, au 
premier rang desquels les liens forts et authentiques 
qu’elle entretient avec le courtage. C’est en restant 
fidèle à ses valeurs humaines qu’au fil des années, 
notre Compagnie a su se rendre incontournable 
et gagner durablement la confiance de son réseau 
de distribution. Assurés et courtiers ont besoin 
de compagnies d’assurance aux épaules solides 
pour faire face aux périodes exceptionnelles. 
Nos bons résultats sont la condition de cette 
solidité qui protège les intérêts de nos clients  p

3	 Alors que le marché fait face à des bouleversements 
inédits, avec une pression baissière continue  
sur les taux d’intérêt qui érode les marges de 
solvabilité des compagnies d’assurance, beaucoup 
infléchissent leur stratégie. Qu’en est-il d’Albingia ?

   B. C.  L’année 2019 marque sans doute la fin d’une ère 
dans le domaine de l’assurance. L’espoir d’une 
remontée des taux d’intérêt est désormais enterré  
– du moins à court terme –, et les assureurs se 
préparent à gérer avec des taux durablement très  
bas. Cette situation donne lieu à des ajustements 
stratégiques chez un grand nombre d’assureurs avec,  

« Face aux vents contraires, 
nous continuons à donner  
le meilleur de nous-mêmes  
au service des courtiers  
pour les aider à assurer  
leur rôle, plus que jamais 
essentiel pour la pérennité  
des entreprises. »

« La primeur que nous 
accordons à l’humain  
se traduit à la fois dans  
notre relation privilégiée  
avec nos partenaires  
et dans la place que  
nous donnons à  
nos collaborateurs. »

« Le courtage se distingue plus 
que jamais par son approche 
extrêmement qualitative  
des couvertures d’assurance. 
La complémentarité de  
nos expertises est essentielle 
à l’excellence des solutions 
proposées aux entreprises 
assurées. »

à la clé, des majorations tarifaires significatives, qui 
seront probablement accompagnées du redressement 
technique de leurs portefeuilles et d’un contrôle  
accru des souscriptions. Pour Albingia, la situation 
est très différente. Portée par ses convictions, notre 
Compagnie a toujours privilégié la stabilité, n’hésitant 
pas à prendre le contre-pied du marché, à résister 
aux sirènes du low cost et des solutions industrialisées. 
Nous avons continué à faire ce que nous faisons  
le mieux : créer de la valeur ajoutée pour nos 
partenaires courtiers en leur apportant des réponses 
assurantielles personnalisées et techniques. Quant  
à notre politique tarifaire, elle se veut équilibrée, 
valorisant le conseil et la qualité de la relation avec 
nos partenaires. C’est grâce à cette constance et  
à cette opiniâtreté dans la recherche de la meilleure 
qualité de service que la Compagnie est aujourd’hui 
recherchée par une grande variété de courtiers  p   

3	 L’entrée au capital d’Eurazeo donne-t-elle à  
la Compagnie davantage de moyens et de ressources ?   

   B. C.  La restructuration capitalistique que nous avons 
opérée fin 2018 répond en effet à notre volonté de 
disposer de moyens plus importants pour intensifier 
notre développement et demeurer un acteur référent 
du futur marché du risque d’entreprises. Doté d’une 
solide assise financière, ainsi que d’une image de 
sérieux et d’excellence, Eurazeo est un bon partenaire 
pour accompagner l’avenir d’Albingia et lui donner 
l’opportunité de se développer à plus grande échelle.  

Notre ambition est de poser les fondations de l’un  
des rares groupes indépendants d’assurance  
de spécialités en Europe. Avec trois enjeux majeurs  
à l’esprit : l’expansion internationale, l’innovation 
produit et la transformation digitale  p

3	 Vous faites souvent référence à votre 
volonté de garder l’humain au cœur de 
votre projet entrepreneurial. Comment 
cela se traduit-il aujourd’hui ?  

   B. C.  Notre Compagnie repose sur un modèle original, 
qui a toujours placé l’humain comme point de départ 
et point d’arrivée de ses actions. La primeur  
accordée à l’humain se traduit à la fois dans  
la relation privilégiée que nous entretenons avec  
nos partenaires courtiers et dans la place que  
nous donnons à nos collaborateurs. Pour aller  
au bout de notre engagement, nous avons souhaité  
les intéresser aux résultats en leur ouvrant le capital 
de l’entreprise. Actuellement, 60 % d’entre eux ont 
déjà saisi cette opportunité en devenant actionnaires 
salariés d’Albingia. Cela contribue à renforcer  
l’esprit entrepreneurial que nous partageons  
avec nos partenaires courtiers. Au sein de chacune  
de nos délégations régionales, nos collaborateurs 
sont pleinement investis dans la réussite de  
la relation avec nos partenaires, qui demeure, au fil  
des années, la principale clé de la réussite d’Albingia  p
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Pierre Malaval 4
Directeur de l’indemnisation

«  Faire preuve de 
réactivité, apporter toute 
notre technicité, nous 
montrer disponibles à tout 
moment et nous efforcer  
de créer les conditions  
d’un échange simple, franc  
et direct avec vous. »

Laurent Claus 5  
Directeur technique

« Travailler dans un esprit 
partenarial et innover 
avec vous pour concevoir 
les solutions les mieux 
adaptées aux enjeux de 
vos clients entreprises. »

Bernard Loth 6  
Secrétaire Général

« Saisir les opportunités 
d’investissement 
susceptibles de nous 
donner les moyens 
de développer notre 
excellence et de mieux 
servir le courtage et les 
entreprises françaises. »

S’impliquer  
à vos côtés pour  
notre Comité  
de direction, 
c’est…  Jérôme Bedel 7 

Directeur de la gestion 
des risques et de la 
transformation digitale

« Tirer profit des systèmes 
d’information pour 
améliorer notre efficacité 
collective et simplifier  
le quotidien des courtiers. »

Isabelle Moulin 8  
Directrice du développement

« S’engager au plus près 
du terrain et mettre à 
votre disposition notre 
parfaite connaissance du 
tissu économique local, 
une haute technicité et 
une forte valeur ajoutée 
relationnelle. »

Thibaut Harent 9 
Directeur financier

« Garantir un très haut 
niveau de sécurité et une 
vision à long terme, deux 
paramètres indispensables 
pour mériter votre pleine 
confiance et celle de vos 
clients assurés. »

Bruno Chamoin 1   
Président-Directeur Général 

« Apporter toujours 
plus de valeur ajoutée 
dans un environnement 
complexe qui, plus que 
jamais, requiert une 
approche très qualitative 
de l’assurance. »

Hubert Faulquier 2 
Directeur administratif

« Savoir conjuguer nos 
savoir-faire, notre énergie 
et notre enthousiasme 
pour vous apporter des 
solutions sur mesure et 
une qualité de service 
exemplaire. »

Marie Absire 3 
Directrice commerciale

« Vous accompagner 
dans l’évolution de votre 
métier en vous proposant 
des solutions d’assurance 
proches de vous et 
adaptées à vos nouveaux 
enjeux. »

3

4

6

9

8

5

7

1
2
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LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE p Après la recomposition capitalistique  
réalisée en 2019, Albingia a renforcé son indépendance et intensifié  
son développement, atteignant un haut niveau de performance.  
Bilan de l’année. 256 M€ 

DE CHIFFRE D’AFFAIRES  
EN 2019

+ 8,1 %  
C’EST LA CROISSANCE  

DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
EN 2019

3		2019 a été une année chahutée sur  
les marchés assurantiels. Quelle a été 
la performance de la Compagnie ? 

  Thibaut Harent À la fois solide et équilibré, le modèle 
d'Albingia lui a permis de réaliser une belle 
performance en 2019, renforçant sa capacité  
à s'engager durablement aux côtés de ses partenaires 
courtiers. Parmi nos motifs de satisfaction,  
la progression constante de notre chiffre d’affaires, 
alliée à une rentabilité maîtrisée et à la pérennité 
de notre haut niveau de solvabilité. Ces indicateurs 
attestent des qualités de performance et d’exigence 
des femmes et des hommes qui accompagnent au 
quotidien leurs clients courtiers dans leur recherche 
de solutions pour assurer les entreprises. Cette 
performance est d’autant plus marquante qu’elle 
a été réalisée dans un environnement marqué par 

la poursuite d’une pression baissière sur les taux 
d’intérêt et l’érosion des marges de solvabilité des 
acteurs du secteur. Avec pour double conséquence  
une vigilance accrue sur les affaires et  
un durcissement des conditions de garantie, marquant 
vraisemblablement le début d’un nouveau cycle  
pour notre marché. Dans ce contexte, Albingia a plus 
que jamais privilégié la maîtrise de ses résultats 
techniques, ainsi qu’une gestion rigoureuse afin de 
réduire son exposition à la baisse des taux d’intérêt. 
La Compagnie continue à afficher, à cet égard, un 
excellent ratio de solvabilité, équivalent à la notation 
AA. Très supérieur aux exigences réglementaires 
européennes, il garantit notre capacité à absorber 
d’éventuels aléas et à apporter de la sécurité à nos 
partenaires courtiers, ainsi qu’à leurs assurés p

3		Qu’apporte cette solidité, renforcée année  
après année, aux courtiers vis-à-vis  
de leurs assurés ? 

  T. H. Albingia a choisi de construire, il y a bientôt  
60 ans, un modèle unique, qui garantit une  
gestion à long terme, constante et sans à-coups.  
La Compagnie est reconnue comme un partenaire  
de confiance, capable d’apporter de la sécurité  
à ses clients et de continuer à servir, à leurs côtés,  
les entreprises françaises et européennes.  
Elle est, à ce titre, considérée comme l’une des 
meilleures signatures de son marché. Avec Eurazeo  
à nos côtés, nous bénéficions, en outre, d’un partenaire 
puissant pour accélérer notre développement,   
ce qui nous permet aujourd'hui d’envisager  
de nouveaux leviers de croissance. Et ce avec  
une ambition inchangée : accompagner nos clients,  
les courtiers français, avec toujours la même 
exigence p

3		Les premiers mois de 2020 ont été marqués  
par la crise sanitaire liée au COVID-19,  
qui a eu un impact inédit. Comment Albingia  
a-t-elle réagi ?

  T. H.Je parlerais d’anticipation plus que de réaction.  
La crise ébranle fortement les marchés  
financiers et la vie économique plus globalement.  
Les conséquences à moyen terme sont encore 
difficiles à appréhender. S’agissant de la gestion 
financière d’Albingia, notre pilotage rigoureux  
a conduit la Compagnie à prendre des décisions 
appropriées pour limiter les impacts de la volatilité 
des marchés sur notre portefeuille. Notre politique 
d’investissement est historiquement prudente  
et le restera p

« Notre modèle durable 
sait concilier performance 
et maîtrise des risques. »

Entretien avec Thibaut Harent,  
Directeur financier d’Albingia

« Albingia a construit  
un modèle rare, socle de notre 
gestion à long terme, constante 
et sans à-coups. La Compagnie 
est reconnue comme un 
partenaire de confiance, capable 
d’apporter de la sécurité à ses 
clients pour servir, à leurs côtés, 
les entreprises françaises. »
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LA PROXIMITÉ RÉGIONALE p Couvrant l’ensemble du territoire français, 
les délégations régionales d’Albingia disposent d’un réel pouvoir  
de décision et concentrent toutes les expertises de la Compagnie pour 
apporter un haut degré de réactivité et de technicité aux courtiers.   
Revue de nos 7 délégations.

LA TECHNICITÉ AIGUISÉE p Spécialiste incontournable des risques 
d’entreprises, Albingia offre à ses partenaires courtiers une gamme  
de solutions d’assurance dédiées à chaque type de risque.  
Panorama de nos branches d’activité.

« La conjugaison des expertises d’Albingia avec celles  
de ses partenaires courtiers permet d’apporter une réponse  
en parfaite adéquation avec les risques auxquels les entreprises 
sont confrontées, aussi complexes soient-ils. Notre technicité 
s’avère plus que jamais indispensable pour concevoir ensemble 
des solutions haute couture. » 

Laurent Claus, Directeur technique

STRASBOURG

Délégation Est
Près de 60 ans de présence

NANTES

Délégation Grand Ouest
1 an sur place après 60 ans  
de présence auprès  
des courtiers locaux LYON

Délégation Rhône-Alpes
Plus de 30 ans de présence 

LILLE

Délégation Nord 
Plus de 25 ans de présence

PARIS

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

7

« Notre marque de fabrique, c’est notre grande 
proximité avec le courtage. Cette volonté stratégique 
nous permet de tisser partout en France une relation 
directe et privilégiée avec nos partenaires courtiers et 
de les accompagner, sur le terrain, pour qu’ils prennent 
part au développement de leurs clients assurés. »  

Marie Absire, Directrice commerciale

RISQUES DE 
LA CONSTRUCTION
pour accompagner  
les maîtres  
d’ouvrage

 + de 40 ans : Albingia est présente 
de manière pérenne aux côtés des 
maîtres d’ouvrage depuis 1979.

 

RISQUES  
TECHNIQUES
pour garantir  
  le matériel et  
les équipements

+ de 55 ans : Albingia est 
pionnière et experte des Risques 
techniques en France depuis 1962.

DOMMAGES  
AUX BIENS 
pour assurer 
patrimoine  
et activité

15 % : c’est la croissance du chiffre 
d’affaires de la branche en 2019.

RESPONSABILITÉ 
CIVILE  
pour couvrir 
les dommages 
causés à autrui

9,7 % : c’est la croissance du chiffre 
d’affaires de la branche en 2019.

 

RISQUES  
SPÉCIAUX 
pour couvrir  
les événements 
et l’audiovisuel

+ de 4 000 : c’est le nombre de 
courtiers connaissant l’expertise 
d’Albingia en Risques spéciaux.

MARITIME ET 
TRANSPORTS 
pour protéger  
les marchandises 
transportées

1 équipe de souscripteurs experts 
intervenant dans la France entière.

ASSURANCE  
DES PERSONNES
pour préserver  
le capital  
humain

1 équipe de souscripteurs experts 
intervenant dans la France entière.

ART  
ET PRÉCIEUX  
pour assurer  
les objets  
de valeur

+ de 20 types de métiers 
spécialisés en Art & précieux assurés.
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L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ p  
Engagée à vos côtés, Albingia se distingue par son esprit de partenariat  
à chaque étape de la relation. De l’inspection à l’indemnisation,  
en passant par la souscription et la production, nous sommes attentifs  
à vous apporter au quotidien présence, écoute et qualité de service.  
Regards croisés sur notre manière de concevoir la relation.

L’INSPECTION

Aller au-devant de vous  
pour mieux cerner vos besoins

Privilégier les rencontres dans nos régions,  
prendre le temps de vous écouter, vous conseiller  
sur vos problématiques assurantielles, vous apporter 
les expertises pour vous aider à faire la différence, 
tel est le rôle de nos inspecteurs régionaux.

LA SOUSCRIPTION

Apporter une solution technique 
et personnalisée

Étudier les risques auxquels vos assurés sont confrontés, 
identifier les garanties dont vous avez besoin, vous 
conseiller sur les actions de prévention à mettre  
en œuvre, adapter nos contrats aux spécificités de  
vos clients, telles sont les missions de nos souscripteurs.

LA PRODUCTION

Répondre présent à vos côtés  
au quotidien

Faire preuve d’adaptabilité tout au long de la vie  
d’un contrat, déployer toute notre technicité dans  
la durée, faciliter la concrétisation de vos opportunités 
en alliant réactivité et précision, telles sont les facettes 
de l’accompagnement de nos chargés de production.

L’INDEMNISATION

Placer la transparence  
au cœur de nos échanges

Cultiver la qualité de service jusqu’au bout, soigner 
la gestion d’un sinistre, garantir des délais de réponse 
maîtrisés, s’engager sur le respect de la parole donnée, 
faire preuve de pédagogie, telles sont les pratiques  
de la Direction indemnisation.

« En tant qu’inspecteur régional, je suis l'ambassadeur  
de l'expertise d’Albingia auprès de nos partenaires 
à Toulouse et dans sa région. Bien sûr, de nombreux 
courtiers nous connaissent, mais la majorité d’entre eux 
n’a pas une vision complète des solutions que nous pouvons 
leur apporter. C’est là que mon rôle prend tout son sens. 

En étant sur le terrain, chaque jour, je travaille  
au plus près des courtiers locaux. Mon objectif est 
que chaque partenaire de Toulouse et de sa région ait 
le réflexe de me solliciter pour toute problématique 
assurantielle sur laquelle Albingia peut l’accompagner. 

Ensuite, c’est à moi de le mettre en relation avec 
l’équipe en délégation pour lui apporter la réponse 
technique dont il a besoin dans les meilleurs délais. 

Ma présence sur place est un plus pour nos partenaires. 
La Délégation Sud-Ouest est à Bordeaux, à 2 h 30 
de Toulouse. C’est à la fois proche et loin ! Être 
originaire de Toulouse, connaître le tissu économique 
local, vivre et travailler au plus près de nos 
partenaires facilite notre collaboration et renforce 
nos liens. Même avec les outils informatiques, 
la relation humaine fait toujours la différence. »

1 Nicolas Pacchiana,  
Inspecteur régional,   
Délégation Sud-Ouest

« En tant que souscripteur, mon rôle est à la fois dans 
l’accompagnement et dans l’analyse : dans ce cadre, 
je dois faire preuve d’écoute afin de bien comprendre 
les besoins du courtier et ceux de son client assuré. 
Dans un domaine technique tel que les Dommages 
aux biens, mes interlocuteurs courtiers attendent 
de moi avant tout une parfaite maîtrise des risques 
auxquels leurs clients peuvent être confrontés. 

En faisant intervenir un inspecteur technique prévention,  
je leur apporte des conseils tant en termes de prévention 
que sur les garanties proposées. Le fait que je sois 
originaire de la région de Nantes est un atout supplémentaire. 
Ma connaissance du tissu entrepreneurial local me place 
en position idéale pour les accompagner sur des affaires 
ancrées dans la région. »

2 Frédéric Lardière,  
Souscripteur Dommages aux biens,  
Délégation Grand Ouest

« La qualité principale que les courtiers attendent des 
chargés de production est la technicité. C’est elle qui me 
permet de répondre à leurs exigences avec le plus haut 
degré de réactivité possible, que ce soit pour émettre les 
contrats ou pour effectuer les différents actes de gestion 
tout au long de la collaboration. Dans notre domaine de 
compétences, les risques d’entreprises, cette réactivité 
doit nécessairement se conjuguer avec la précision et  
la rigueur. Ce sont les ingrédients principaux de la qualité 
de service que nous apportons à nos partenaires !

Notre atout supplémentaire est la grande proximité que 
nous avons avec les souscripteurs pour assurer un suivi 
complet des dossiers. Nous travaillons dans un réel esprit 
d’équipe, en instaurant des rapports basés sur l’écoute  
et la confiance. Cette synergie se ressent au quotidien 
dans la qualité de la prestation dispensée aux courtiers. »

3 Emmanuelle Grosgeorge,  
Chargée de production Responsabilité civile,  
Délégation Est

« Au sein de l'équipe Indemnisation de la Construction, 
mon métier m'amène à exercer deux rôles principaux.  
D’abord, je collecte des informations juridiques,  
en prenant soin d’informer la Direction indemnisation 
des évolutions susceptibles soit d’éclairer l’une de 
nos règles de gestion, soit d’engendrer une évolution 
de cette règle. Ensuite, je contribue à la montée en 
compétence technique des chargés d’indemnisation 
amiable afin d’améliorer leur technicité, et donc 
celle de la Compagnie, auprès des courtiers.

Lors d’un sinistre, je gère des dossiers contentieux  
ou à forts enjeux. Je dois faire preuve d’un haut degré de 
réactivité. En effet, le courtier a besoin d’avoir l’assurance 
que son dossier fait l’objet d’un traitement et d’un suivi 
constants, de son ouverture à sa clôture. Je suis donc 
en relation régulière avec lui pour l’informer et lui 
apporter les éléments essentiels de compréhension. »

4 Émilien Auguste,  
Référent technique indemnisation Construction,   
Site de Levallois-Perret

1

2

3

4
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L’AVENTURE HUMAINE p Point de départ et d’arrivée de nos actions, 
l’humain est au cœur de notre modèle. C’est grâce à la valeur de nos 
équipes, mix d’expertise et d’engagement, que nous faisons la différence 
au service des courtiers. Gros plan sur nos richesses humaines.

3		En quoi la politique ressources humaines contribue-
t-elle à la singularité du modèle d’Albingia ?

  Catherine Féret Le capital humain, pour nous, n’est  
pas une notion vague mais une vraie richesse !  
Notre politique RH repose sur 5 piliers :  
un accompagnement pérenne, un encadrement 
structurant, un développement permanent 
des compétences, une proximité de tous les 
instants et surtout la primeur de l’humain. 
Ces 5 piliers sont indissociables. C’est leur 
interaction permanente qui nourrit notre façon 
bien à nous d’exercer notre métier d’assureur. 
Le succès de notre dynamique entrepreneuriale 
est le fruit d’une formidable aventure humaine 
que nous partageons collectivement et que 
chaque collaborateur vit personnellement p

3		Quelles actions marquantes menez-vous  
en termes d’intégration ?

   C. F. Plus que d’actions, je préfère parler de parcours. 
Nous soignons l’accueil de chaque nouvel entrant  
afin qu’il se sente attendu. Cela passe par de petites 
choses : par exemple, que son bureau et son poste 
informatique soient prêts dès son arrivée.  
Cela implique aussi d’innover. Depuis près de  
10 ans, nous attribuons à chaque nouveau collaborateur 
un parrain ou une marraine, issu(e) d’un autre 
service, qui répond à ses questions et lui donne  
les clés de l’esprit maison. C’est une manière 
naturelle de transmettre nos valeurs fondatrices. 
Nous avons aussi créé une Journée des nouveaux 
entrants, dont 2020 marquera la quatrième édition. 
Elle donne notamment l’opportunité à chaque 
participant d’échanger avec les membres du Comité 
de direction, y compris notre Président. Enfin,  
la période d’essai s’achève par la rédaction  
d’un rapport d’étonnement par le nouvel arrivé p

3		Comment envisagez-vous plus largement 
l’expérience collaborateur ?

  C. F. Au-delà de la mobilité que nous encourageons,  
nous prêtons une grande attention à la transmission 
des compétences. Dans l’assurance, les formations 
sont légion pour répondre aux obligations 
réglementaires et, chez nous, nous en faisons des 
opportunités. Nous mobilisons nos experts maison pour 
dispenser des formations à tous les collaborateurs 
volontaires. Nous organisons également des 
séminaires à des fins de partage d’expérience au sein 
d’une branche d'activité ou entre plusieurs branches p

Entretien avec Catherine Féret,  
Directrice des ressources humaines d'Albingia

« Tout est mis en œuvre pour que  
chacun puisse s’épanouir et s’investir  
au service des courtiers. »

3 César Moneger,  
Souscripteur Construction et Risques techniques,  
Délégation Sud-Ouest 
« Après mes études d’ingénieur et une expérience 
professionnelle de 5 ans dans l’aéronautique,  
je souhaitais me confronter à un nouveau challenge  
et gagner encore en technicité. C'est chose faite !  
Peu après mon arrivée, j’ai profité de l’organisation  
de la Journée des nouveaux entrants. En plus de faciliter 
mon appréhension de l’assurance, elle m’a donné 
l’opportunité d’échanger avec les membres du Comité 
de direction et de rencontrer l’ensemble des nouveaux 
entrants, notamment les souscripteurs issus des autres 
délégations. Un vrai plus pour favoriser mon intégration ! »

6 Hélène Channac,  
Chargée d’indemnisation Risques techniques, 
Maritime & transports,
Site de Levallois-Perret 
« J’ai rejoint Albingia il y a 2 ans ; mon intégration  
fut un bouleversement professionnel ! J’ai découvert  
une culture hors norme focalisée sur l’excellence  
des équipes. Chacun est invité à “embarquer” pour 
contribuer concrètement à la réussite de la Compagnie. 
Nous œuvrons à mettre en commun nos acquis et  
à partager nos expériences pour apporter un service 
irréprochable aux courtiers. Par ailleurs, notre taille 
humaine, avec une ligne hiérarchique courte et  
des supports techniques accessibles et disponibles, 
nous permet d’être particulièrement réactifs. »

4 Aurélie Émeriaud,  
Chargée de production Construction et Dommages aux biens,  
Délégation Grand Ouest  
« Au départ, ma mobilité à Nantes était une aspiration 
personnelle, mais, au final, elle se révèle être également 
une véritable source d’épanouissement professionnel ! 
En effet, je développe une réelle expertise sur la branche 
Dommages aux biens, tout en continuant à mettre 
mes acquis en Construction au service des courtiers. 
Je suis ainsi bien placée pour leur apporter un regard 
transversal. De plus, la naissance de cette délégation 
est une expérience enthousiasmante à laquelle je suis 
fière de contribuer au sein d’une équipe soudée. »

5 Anne-Laure Sdika,  
Souscriptrice et Chargée de production Art & précieux,  
Délégation Paris Région-Centre
« Après m'avoir recrutée, il y aura bientôt 2 ans,
comme Chargée d’indemnisation Responsabilité civile, 
Albingia m’a donné l’opportunité de rejoindre, après 
seulement 1 an, la branche Art & précieux. L’assurance 
d’œuvres d’art est apparue comme la poursuite évidente  
et cohérente de ma formation en histoire de l’art.  
J’ai pris en charge l’intégralité des actes de gestion  
et je suis notamment devenue l’interlocutrice principale 
d’un courtier spécialisé de la branche. Être Chargée  
de production m’a également donné les bases nécessaires 
pour évoluer vers le métier de Souscriptrice. »

1 Anna Lafeuille,  
Chargée de projets événementiels,  
Site de Levallois-Perret 
« Ma mission de marraine consiste à faire en sorte  
que ma filleule se sente bien dès son arrivée. Je fais  
très vite le tour des bureaux avec elle pour lui présenter  
les collègues de sa délégation. Je lui transmets  
ma connaissance de la Compagnie et je partage avec 
elle notre culture d’entreprise. Pour cela, j’organise 
des déjeuners avec différentes équipes afin qu’elle ait 
une vision globale d’Albingia. Mon rôle a également 
consisté à lui présenter Bruno Chamoin. Cela démontre 
l’importance accordée à l’humain au plus haut niveau ! »

2 Murielle Brisson,  
Chargée de production Construction,  
Site de Levallois-Perret 
« Ma formation ne me destinait pas à l’assurance.  
Pourtant, c’est chez Albingia que j’ai occupé mon premier 
vrai poste et, 30 ans plus tard, j’y travaille toujours !  
Au cours de mon parcours, j’ai beaucoup appris.  
Albingia, c’est avant tout une équipe. En 3 décennies,  
j’ai rencontré une grande diversité de personnes. Cela  
m’a permis d’être toujours en mouvement. Certaines fois, 
mes collègues ont été un soutien pour appréhender  
les temps forts de la vie en entreprise, mais aussi de ma vie 
personnelle. D’autres fois, c’est moi qui ai été là pour eux. 
L’humain est au cœur du fonctionnement des équipes. »

31

64

5

2



ALBINGIA  27 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019ALBINGIA  26 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

L’ENGAGEMENT À L’HONNEUR p L’implication au service des courtiers  
se traduit par l’engagement de l’ensemble des équipes d’Albingia.  
Une mobilisation qu’elles mettent en pratique sur les plans individuel  
et collectif. Témoignages de 12 collaborateurs. 

10 Nada Bacchiani,  
Souscriptrice Risques techniques et Maritime & transports,  
Délégation Sud-Est 
« Pour moi, être engagée, c’est me montrer réactive, 
bienveillante et à l’écoute de nos partenaires. 
Réactive pour leur apporter une réponse rapide face 
à l’urgence de certaines demandes. Bienveillante, 
car le respect et la considération sont les conditions 
d’une relation de confiance. À l’écoute, car bien cerner 
les problématiques des assurés est essentiel pour 
proposer une couverture adaptée. Et tout cela, avec 
le sourire. Même au téléphone, c’est primordial ! »

7 Jennifer Picou,   
Chargée d’indemnisation Responsabilité civile  
et Assurance des personnes,  
Site de Levallois-Perret 
« Mon engagement conjugue réactivité, disponibilité et 
technicité. Je fais preuve de réactivité particulièrement  
si la demande relève d’une urgence (par exemple,  
la saisine d’un expert). Ensuite, je me rends disponible 
pour échanger avec les courtiers. Enfin, je leur donne 
toutes les précisions utiles pour bien comprendre chaque 
étape du dossier sinistre et leur explique notre position 
afin qu’ils puissent la relayer auprès des assurés. »

9 Catherine Bourgeois,  
Responsable de la comptabilité des intermédiaires,  
Site de Levallois-Perret 
« À la Direction financière, nous nous engageons à  
ce que chaque règlement, qu’il concerne un courtier ou  
un assuré, soit affecté dans la journée, et ce, quel qu’en 
soit le montant. Nous avons conscience que des garanties 
peuvent être en jeu. Par conséquent, si cela est nécessaire 
pour tenir les délais, toute l’équipe participe ! »

3 Lydie Russo,  
Souscriptrice Risques spéciaux et Art & précieux,  
Délégation Paris Région-Centre
« Être engagée, c’est apporter un haut degré de soin dans 
mon travail quotidien. Je m’engage aussi à travers un 
projet dédié à la diversification des moyens de paiement, 
dans lequel je suis très heureuse de m’impliquer. Ce travail 
d’équipe est un challenge pour Albingia comme pour moi ! 
Je travaille aux côtés de collègues tous engagés pour  
la réussite du projet. Cela crée une émulation unique. »

1 Morgan Manier,  
Souscripteur Risques techniques et Risques de la construction,  
Délégation Nord  
« Pour moi, l’implication passe aussi par la participation  
à des projets transverses aussi essentiels à nos 
partenaires qu'à Albingia. En travaillant sur un projet visant  
à renforcer la vigilance de tous les collaborateurs sur  
la qualité de nos contrats, je contribue à donner à chacun 
des moyens simples pour rehausser la qualité de notre 
prestation collective. Cela nécessite de prendre du 
recul, de se montrer proactif et de proposer au courtier 
toutes les améliorations utiles au fil de l’année. »

11 Stéphanie Lucas,  
Référente technique, indemnisation entreprises,  
Site de Levallois-Perret  
« Mon métier consiste à maintenir notre maîtrise 
technique au quotidien. Celle-ci fait partie de l’ADN 
d’Albingia ! Je m’engage auprès de l’équipe en formant 
et en accompagnant mes collègues pour améliorer leur 
appréhension des sujets techniques. Je m’engage également 
auprès des courtiers. En plus de leur apporter une réponse 
dans les meilleurs délais, je favorise les échanges  
afin de construire une relation de confiance avec eux.  
Pour Albingia, proximité et technicité sont indissociables. »

5 Delphine Rousseau,  
Directrice régionale,  
Délégation Rhône-Alpes   
« Mon rôle est d’orchestrer les talents multiples  
qui composent mon équipe. Pour cela, je contribue  
à créer un maximum de synergies entre les métiers,  
les branches et les personnes afin d’avoir une vision
transversale de tous les sujets d’un même courtier.
Cette capacité à travailler sans cloisonnement nous
aide à tenir notre engagement d’apporter au quotidien
un service sur mesure à chaque courtier. »

4 Christophe Rubin,  
Responsable service indemnisation Risques de la construction,  
Site de Levallois-Perret 
« En présence d’un sinistre construction, l’engagement  
pour moi, c’est d’abord la réactivité et la prise en charge 
rapide de la demande du courtier. L’indemnisation, c’est  
le service après-vente d’Albingia ! À nous d’accompagner 
au mieux le courtier dans la gestion de sa relation avec son 
client face à un sinistre. Cela implique de le tenir étroitement 
informé de l'avancée du dossier et de lui communiquer tous 
les éléments l'aidant à expliquer aisément le bien-fondé 
de notre position au regard des garanties du contrat. »

6 Gisèle de Oliveira,  
Responsable maîtrise d’ouvrage,  
Site de Levallois-Perret
« Lorsque je pilote des projets informatiques, je m’efforce 
de cerner au mieux les enjeux des autres directions 
métiers. Sur la base des besoins identifiés, je m’engage  
à proposer des solutions contribuant à améliorer  
de manière continue notre qualité opérationnelle et,  
par conséquent, à rehausser encore le niveau  
de notre qualité de service auprès de nos courtiers. »

8 Yoann Boussières,  
Responsable produits,  
Site de Levallois-Perret 
« Trait d’union entre la Direction technique et la Direction 
commerciale, mon engagement se matérialise avant 
tout à travers la rigueur dont je fais preuve au quotidien 
dans le développement d’une offre assurantielle 
pérenne et adaptée. En prenant en compte le caractère 
évolutif du marché, je m’assure que soient proposées 
à nos partenaires courtiers des solutions répondant 
parfaitement aux enjeux de leurs clients entreprises. 
Cette expertise est pour eux un vrai gage d’efficacité. »

12 Christelle Perrin,  
Souscriptrice Maritime & transports,  
Région Grand Sud  
« En 30 ans de présence chez Albingia, je peux dire 
que j’ai grandi et évolué avec la Compagnie. Mon 
engagement demeure tout aussi fort qu’à mes débuts ! 
Chaque jour, il me pousse à me dépasser pour servir 
au mieux nos partenaires courtiers et mon entreprise, 
en mettant en place les valeurs qui sont les nôtres. »

2 Audrey Pak,  
Responsable production Construction,  
Site de Levallois-Perret 
« Mon engagement se traduit par l’envie de bien faire. 
Une envie que je cherche à partager ! À ce titre, mon 
implication dans le groupe de travail dédié à la gestion 
électronique des documents (GED) m’a donné l’opportunité 
de faire avancer un projet transverse en travaillant dans 
une logique collaborative. L’engagement est, dans ce 
cadre, synonyme d’accompagnement dans la durée, afin 
que nous puissions tous ensemble gagner en fiabilité. »
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Au cœur du tissu économique local, fortes de leur présence 
historique et de leur connaissance fine des spécificités  

de chacune de leurs régions d’implantation, nos délégations  
se mobilisent chaque jour à vos côtés pour vous apporter  

le conseil et les solutions dont vous avez besoin. 
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Nous impliquer
auprès de vous 

au travers 
de nos délégations

De Strasbourg à Nantes,  
rétrospective des temps forts de 2019.

ET DEMAIN ?

« Nous devons inventer 
une nouvelle manière  
de grandir ! »

Avec une croissance constante depuis sa 
création, Albingia s’inscrit désormais dans 
une nouvelle dynamique de développement, 
celle d’un groupe indépendant de référence 
en assurance de spécialités. Échanges avec 
Jérôme Bedel, Directeur de la gestion des 
risques et de la transformation digitale.

3	 Albingia entend poser les fondations d’un 
groupe d’assurance de spécialités en Europe. 
Qu’implique cette vision stratégique ?

  Jérôme Bedel Albingia évolue dans un environnement  
de plus en plus complexe. Pressions réglementaires, 
tensions économiques et financières et, tout 
récemment, crise sanitaire… Les changements 
s’accélèrent. Pour continuer à nous développer,  
il nous faut avant tout articuler de manière 
harmonieuse les composantes de notre modèle sur 
5 niveaux : technique, organisationnel, relationnel, 
stratégique et identitaire. Notre positionnement 
comme groupe de spécialités en Europe implique de 
définir des principes-clés pour garantir la cohérence 
entre ces 5 niveaux, faciliter la transversalité et la 
coopération et, bien sûr, toujours tendre à l’excellence 
dans chacun de nos métiers. Quant à notre culture et à 

nos valeurs, elles doivent nous aider à faire  
vivre ces principes à une plus grande échelle.  
Avec ces leviers – organisation, culture et valeurs 
–, nous concrétiserons notre vision stratégique ! p

3		Dans ce cadre, comment envisagez-vous  
les rapprochements ?

   J. B. Pour nous, la croissance externe ne vise pas 
seulement à acquérir des compétences collectives. 
Dans ce monde de plus en plus complexe, nous devons 
construire une approche fondée sur la transversalité et 
la recherche de synergies. C’est un atout indissociable 
de l’excellence professionnelle pour créer une valeur  
qui va bien au-delà de la somme des contributions 
respectives des diverses entités. Construire notre 
Groupe, ce n'est pas additionner mais multiplier  
nos expertises. Nous recherchons un effet de levier  
en termes d’impact sur les marchés et auprès  
de nos partenaires courtiers p

3		La transformation digitale est l’un des enjeux 
majeurs d’Albingia. Quel est son rôle ?

   J. B. Le digital est l’un des moteurs de notre croissance 
future. Bien sûr, il va nous aider à élargir notre 
positionnement face à nos concurrents, à traiter  
la complexité, à créer de nouvelles offres et  
à diversifier nos modes de distribution et de gestion. 
Tout cela apportera de nouvelles opportunités à nos 
partenaires courtiers en France et à l’international. 
Ce n’est toutefois que la partie visible de l’iceberg.  
Le digital est aussi – avant tout – un levier de culture 
qui nous permet de transformer de façon plus  
efficace les interactions entre les personnes.  
Je pense à des initiatives récentes à poursuivre 
comme une GED collective et mobile ou la création  
d’une chaîne digitale de distribution et de gestion.  
Le digital constitue une formidable source 
d’intelligence individuelle et collective. En cela,  
il est l’affaire de tous ! p
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13,9 %

MANIFESTATIONS 

DES RENCONTRES MULTIPLES 
POUR UNE PROXIMITÉ UNIQUE
Qu’il s’agisse de réunions dédiées à la transmission 
d’expertises ou de manifestations conviviales,  
la Délégation Est ne manque pas une occasion  
de recevoir ses partenaires courtiers.  
Revue des temps forts de 2019.
• Échanger sur nos expertises. C’est à Besançon  
et à Reims que la délégation a organisé des réunions 
techniques autour de ses expertises en Risques 
techniques et en Maritime & transports. Nos équipes 
ont échangé avec les courtiers locaux afin de leur 
apporter des réponses aux problématiques auxquelles 
ils sont confrontés. Une réunion autour des Risques 
spéciaux s’est par ailleurs déroulée au Pixel Museum, à 
Schiltigheim. Un lieu hors norme pour un sujet atypique !
• Des afterworks à Metz et à Nancy. Parce que 
proximité rime avec convivialité, la délégation a organisé 
des afterworks pour retrouver ses partenaires dans  
une ambiance professionnelle et détendue.
• En quête de nouvelles saveurs. Les découvertes 
gastronomiques, ça se partage ! C’est dans cet esprit 
que la délégation invite ses partenaires. Dans cette 
région reconnue pour ses nombreuses variétés de 
bières, le brassin du printemps a été savouré en mars. 
Plus tard dans l’année, c’était au tour du beaujolais 
nouveau d’être testé par plus de 40 courtiers invités. 
• Et, bien sûr, le traditionnel cocktail de la délégation 
a marqué la rentrée. Il a eu lieu au Régent Petite France, 
en plein cœur de Strasbourg p

-

« La délégation répond  
aux problématiques assurantielles  

locales en allant à la rencontre  
des courtiers sur le terrain. » 

STRASBOURG 
DÉLÉGATION EST

Étape 1

LE BARBECUE, ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ !  
Le traditionnel barbecue organisé par la Délégation Est 
s’affirme désormais comme le rendez-vous incontournable 
du courtage alsacien. Ainsi, près de 70 partenaires courtiers 
sont venus partager ce moment chaleureux avec les équipes 
d’Albingia dans les jardins de la délégation. Au programme : 
grillades, salades, soleil et… convivialité. Une occasion 
privilégiée de se retrouver et d’échanger dans une ambiance 
chaleureuse. Vivement le prochain ! p

c’est la croissance de la branche 
Risques spéciaux enregistrée 
en 2019 par la Délégation Est 

	3		Vous avez rejoint Albingia  
il y a peu en tant que Chargée  
de production. Quel rôle avez-
vous auprès des courtiers ? 

  Ophélie Fidrich  J’interviens dès  
la concrétisation d’une nouvelle 
opportunité, c’est-à-dire dès  
la souscription. Pendant toute  
la durée de vie du contrat,  
je suis en contact quotidien 
avec le courtier pour lui 
apporter l’accompagnement 
dont il a besoin. Cela nécessite 
à la fois une haute réactivité 
pour produire les documents 
demandés dans les délais et  
une expertise aguerrie pour 
assurer un service irréprochable ! 
Ayant précédemment travaillé 
en cabinet de courtage (au sein 
d’une agence d’assurance),  
je suis bien placée pour savoir 
combien ces qualités sont 
déterminantes pour travailler  
en confiance avec son assureurp

3		La Délégation de Strasbourg  
est la première implantation  
de l’histoire d’Albingia.  
En quoi l’ancrage local fait-il  
la différence pour le courtier ?

   O. F. L’antériorité de la présence 
d’Albingia à Strasbourg en 
fait un acteur incontournable 
du paysage assurantiel local. 
Tous les courtiers de la région 
connaissent la Compagnie, car 
ils ont régulièrement l’occasion 
de rencontrer nos inspecteurs 
et souscripteurs lors de leurs 
tournées. La plupart d’entre 
eux ont tissé un lien particulier 
avec Albingia et apprécient de 
venir nous voir pour échanger 
sur une affaire, solliciter un 
avis, déposer un contrat ou juste 
prendre un café. Nous sommes 
très attachés à cultiver ce lien et 
cette proximité unique avec eux p

3		Selon vous, comment s’illustre 
la force du lien qui unit 
Albingia et le courtage ?

   O. F. Je suis frappée par la forte 
participation des courtiers aux 
rassemblements organisés par 
notre délégation. Qu’il s’agisse 
de rendez-vous professionnels, 
comme les formations 
techniques ou les réunions 
d’expertises, ou de moments  
de convivialité, comme les 
cocktails, les afterworks ou  
les barbecues…, Albingia réunit  
à chaque fois un grand nombre  
de ses partenaires locaux.  
C’est une occasion privilégiée 
de prendre le temps d’échanger, 
hors du cadre habituel p

ÉCHANGES AVEC …  
Ophélie Fidrich,  
Chargée de production Risques  
techniques/Dommages ouvrage

AUPRÈS DE VOUS

« Notre proximité  
avec les courtiers  
est historique. »

LA RÉGION GRAND EST EN 
COURSE AU MARSEILLE-CASSIS 
Monter une équipe pour courir  
la distance de 20 kilomètres  
qui sépare Marseille de Cassis,  
c’est désormais une habitude  
pour Albingia ! Stéphane Vilain,  
Gérant du cabinet CIADE Courtage 
à Colmar, était l’un des 25 coureurs 
plus que motivés qui ont vécu cette 
expérience inoubliable avec des 
collaborateurs de la Compagnie. 
Il nous fait partager son retour 
d’expérience.

« Je cours régulièrement depuis 
5 ans, mais je n’avais jamais eu 
l’occasion de participer  
au Marseille-Cassis jusqu’ici. 
C’est lors d’un rendez-vous à 
mon cabinet que la Délégation 
de Strasbourg m’a proposé  
de rejoindre l’équipe Albingia. 
Comment refuser ? C’est une 
course très réputée ! Courir  
sous les couleurs d’Albingia  
fut une belle expérience. 
L’organisation, l’ambiance et 
l’accompagnement… tout était 
fait pour que le moment soit 
réussi sur les plans sportif et 
festif ! La présence de Bruno 
Chamoin était une preuve 
supplémentaire de l’attention 
portée par Albingia  
à ses partenaires. »
Stéphane Vilain

v

« SANS OUBLIER… » 

v

v
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ÉVÉNEMENTS

ALBINGIA, TOUJOURS FIDÈLE 
AUX JOURNÉES DU COURTAGE
C’est 1 an à l’avance que les courtiers français notent 
la date de ce salon, devenu au fil des années une 
manifestation immanquable. Actualités, prises de 
parole d’experts et nouveautés du secteur sont mises 
à l’honneur pendant deux jours au palais des congrès 
de Paris. Représentée sur son stand par ses équipes 
venues de la France entière, Albingia était, comme 
chaque année, au rendez-vous pour rencontrer plus  
de 10 000 visiteurs qui avaient fait le déplacement p

-

PERPÉTUER L’ŒUVRE  
DE FELIX MENDELSSOHN
Engagée dans plusieurs actions sociétales, Albingia  
est un partenaire de longue date de la Fondation  
Felix Mendelssohn-Bartholdy. Valorisant l’héritage 
musical de Felix Mendelssohn et, au-delà, toute  
la musique classique, la fondation organise chaque 
année un concert exceptionnel, auquel Albingia est 
représentée, accompagnée de partenaires courtiers p

PARIS 
DÉLÉGATION PARIS 
RÉGION-CENTRE

Étape 2

UN COCKTAIL PLUS QUE JAMAIS UNIQUE !  
Le Four Seasons George V : un lieu d’exception pour un 
événement qui l’est tout autant. C’est dans ce palace parisien 
qu’Albingia réunit chaque année près de 600 partenaires 
courtiers à l’occasion de son cocktail, devenu un événement 
incontournable de la rentrée. Propices aux échanges,  
les somptueux salons fraîchement rénovés ont de nouveau 
accueilli en 2019 cette manifestation, qui rencontre toujours 
un immense succès p

c’est le nombre de partenaires 
courtiers rencontrés par  
la délégation lors des réunions 
techniques, formations ou  
cocktails organisés en 2019

3		À l’heure où la distribution 
se digitalise, quelle place 
occupent les inspecteurs 
chez Albingia ?

  Dominique Goncalves  Présents 
aux côtés des courtiers, 
nous sommes des maillons 
essentiels dans leur relation 
avec les équipes d’Albingia. 
En contact permanent avec 
le terrain, nous connaissons 
l’environnement concurrentiel 
et contribuons à identifier les 
opportunités commerciales 
en appui des courtiers. Nous 
collaborons au quotidien avec 
les souscripteurs afin de 

mieux calibrer nos réponses, 
d'ajuster nos tarifs ou encore 
d'intégrer des garanties 
ciblées. Notre rôle est avant 
tout commercial, puisque nous 
sommes présents à chaque 
instant pour répondre aux 
attentes des courtiers, mais 
aussi technique, car nous 
avons à cœur de veiller à 
l’équilibre de chaque contrat p

3	 En quoi le contact 
humain est-il essentiel 
pour les courtiers ? 

  D. G. Rien ne remplacera  
jamais la confiance entre  
deux personnes dans nos 
métiers d’assurance !  
Et dans un environnement 
assurantiel qui se complexifie, 
les courtiers doivent être 
parfaitement accompagnés 
tant techniquement 
qu’humainement. En allant 
à leur rencontre à Paris et 
dans l’ensemble de l’Île-
de-France, je leur apporte 
bien sûr toute l’expertise 
Albingia, mais également une 
présence régulière qui me 
permet de bien appréhender 
les risques auxquels ils sont 
confrontés. Cette régularité 
compte beaucoup dans la 

qualité de la relation ! p

3	 Vous travaillez en synergie 
avec les autres métiers. 
Quels en sont les avantages 
pour les courtiers ?

  D. G. La conjugaison des 
expertises est partie intégrante 
de notre culture. C’est grâce à 
elle que nous parlons le même 
langage auprès des courtiers. 
En tant qu’inspecteurs, nous 
représentons tous les savoir-
faire de la Compagnie. Pour 
être pertinents, nous nous 
appuyons sur l’expertise de 
nos collègues afin d’étoffer 
nos connaissances techniques, 
qu’il s’agisse d’évolutions 
réglementaires, de moyens 
de prévention spécifiques ou 
de connaissances sectorielles 
pointues. Ces échanges 
nous donnent une vraie 
maîtrise de nos dossiersp

ÉCHANGES AVEC …  
Dominique Goncalves  
Inspectrice régionale

AUPRÈS DE VOUS

« Dans nos métiers d’assurance,  
rien ne remplacera la confiance. »

GALETTE, FÈVE ET 
CONVIVIALITÉ 
La Délégation Paris Région-
Centre, n’a pas dérogé à la 
tradition en organisant une soirée 
« Galette des Rois ». C’est dans 

une ambiance des plus festives 
que près de 100 partenaires 
présents se sont régalés en 
dégustant une part de l’immense 
galette offerte pour l’occasion. 

À VÉLO À TRAVERS  
L’ÎLE-DE-FRANCE
Didier Philippe, Responsable 
de la souscription Dommages 
aux biens à la Délégation Paris 
Région-Centre, a invité plus 

d’une dizaine de partenaires 
courtiers à participer aux 
Randonnées de la Malmaison, 
course cycliste au cœur des 
Yvelines. 

v

« SANS OUBLIER… » 

v

v

« Ce sont avant  
tout les histoires 

humaines qui 
fondent une relation 

commerciale. »
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TEMPS FORTS

DES SITES D’EXCEPTION POUR 
DES RENCONTRES INOUBLIABLES 
La Délégation Sud-Est met toujours les petits plats 
dans les grands pour recevoir ses partenaires. Revue 
des principales manifestations.
• Le traditionnel cocktail a eu lieu sur la terrasse de 
l’hôtel Intercontinental Hôtel Dieu de Marseille (en photo 
ci-dessous) en octobre. Ancien hôpital marseillais, niché 
au cœur du quartier du Panier et surplombant le Vieux-
Port, le bâtiment a été récemment transformé en hôtel 
haut de gamme. C’est dans cet espace somptueux  
que plus de 150 courtiers ont partagé un moment hors 
du temps avec les équipes de la délégation.
• Le Sud regorge de belles plages, propices aux 
événements inoubliables. Cette année, la délégation 
a choisi la plage de l’Effet Mer à La Grande-Motte pour 
convier les courtiers du Languedoc à un afterwork 
dans une ambiance décontractée.
• Du côté de la Côte d’Azur, c’est au Waikiki Plage  
de Cannes que la délégation a dégusté avec  
ses partenaires un cocktail en bord de mer.  
• Autant d’occasions privilégiées pour les courtiers  
et les collaborateurs d’Albingia de prendre le temps  
de se retrouver et d’échanger p

MARSEILLE 
DÉLÉGATION 
SUD-EST

Étape 3

LES RENDEZ-VOUS DU COURTAGE,  
LA RÉFÉRENCE DU SUD DE LA FRANCE 
Ancrée au cœur des régions au plus près de ses partenaires 
courtiers, Albingia a de nouveau répondu présente  
au salon des Rendez-vous du courtage, qui se déroulait  
le 2 avril 2019 à Marseille. À l’écoute des courtiers locaux  
sur son stand, la Délégation Sud-Est était à la rencontre  
de plus de 1 300 visiteurs venus de toute la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’Occitanie p

-

UN CONTRAT GAGNANT-GAGNANT 
Sollicitée en Dommages aux biens et en Responsabilité civile 
professionnelle pour une entreprise œuvrant dans un secteur 
sensible, Albingia s'est engagée aux côtés du courtier du fait 
de la qualité du dossier, constatée à l'issue d'une analyse 
approfondie. Depuis cette souscription, Albingia a étendu  
la couverture de l'assuré sur la branche Risques techniques  
en Bris de machines. Ce renforcement des garanties  
a été rendu possible grâce au rôle de conseil exercé par  
notre partenaire courtier, qui a déclenché une visite de risque  
de l'inspecteur technique prévention d'Albingia, à la suite  
de laquelle des travaux ont été réalisés par l’assuré p

c’est la croissance de la branche 
Responsabilité civile à la 
Délégation Sud-Est en 2019

3	 Comment vous mobilisez-
vous pour répondre aux 
courtiers au quotidien ?

  Fiorella Callea  Ma priorité est  
de répondre aussi vite que 
possible à leurs demandes.  
Le fait de travailler au sein 
d’une délégation, avec des 
circuits de décision très courts, 
contribue au quotidien à notre 
réactivité. En plus, appartenir 
à une compagnie nationale 
présente aussi des avantages. 
Lors du renouvellement des 
contrats, lorsque les demandes 
d’attestation affluent,  

une solidarité se met en place 
afin de conserver des délais 
de traitement optimaux. Cette 
agilité garantit aux courtiers 
d’être toujours servis au 
mieux de leurs intérêts p

3	 Chargés de production et 
souscripteurs travaillent 
en synergie. Quels sont les 
avantages pour les courtiers ?

  F. C. Je travaille en binôme 
avec un souscripteur Risques 
techniques. Nous sommes 
solidaires l’un de l’autre, tout 
en apportant chacun notre 
expertise. Nous échangeons 
les informations sur nos 
dossiers avec, toujours,  
le souci de la qualité du service 
rendu aux courtiers. J’organise 
avec mes interlocuteurs 
courtiers des points réguliers 
dédiés au suivi de leur contrat. 
Par ailleurs, si un courtier me 
pose une question qui dépasse 
mon champ de compétences, 
j’assume. C’est moi qu’il  
a appelée. C’est donc à moi 
d’obtenir la réponse auprès  
de mes collègues. Enfin,  
comme les autres chargés  
de production de la délégation, 

je suis toujours associée aux 
manifestations commerciales, 
comme les cocktails ou 
les afterworks, ce qui me 
permet d’échanger avec 
nos partenaires dans 
un cadre informel p

3	 En quoi la proximité  
de la Compagnie fait-elle  
la différence ?

  F. C. Nous connaissons tous 
les courtiers avec lesquels 
nous travaillons, et tous nous 
connaissent. C’est important 
pour établir des échanges 
personnalisés et ajuster 
nos manières de travailler 
aux spécificités de chacun. 
Cela évite une certaine 
forme de rigidité et son lot 
d’incompréhensions, de 
demandes inadaptées et de 
relances inutiles. Chez nous, 
le sur-mesure n’est pas une 
promesse mais une réalité !  p

ÉCHANGES AVEC …  
Fiorella Callea,  
Chargée de production Risques  
techniques

AUPRÈS DE VOUS

« Nous sommes tous impliqués  
pour apporter une qualité de service 
irréprochable. »

LE RCT : UN PARTENARIAT  
QUI DURE
Depuis 2011, Albingia participe 
à la vie sportive régionale en 
soutenant l’équipe du Rugby 
Club Toulonnais. En s’engageant 
avec les Rouge et Noir autour  
des valeurs communes que sont  

la solidarité et l’esprit d’équipe, 
Albingia fait également  
de ce partenariat une occasion 
privilégiée d’inviter ses 
partenaires courtiers à assister à 
des matchs mémorables au stade 
Mayol à Toulon et à l’extérieur.

AIX-EN-PROVENCE : À LA 
CROISÉE DE L’EXPERTISE  
ET DE LA CONVIVIALITÉ 
C’est au pied de la montagne 
Sainte-Victoire que la 
délégation a organisé plusieurs 
manifestations. Et qu’il s’agisse 
de réunions d’expertise autour 

des thématiques des Risques  
de la construction et de  
la Multirisque ou d’afterworks 
conviviaux, les courtiers de  
la région sont venus nombreux  
à chaque fois pour retrouver  
les équipes de la délégation.

v

« SANS OUBLIER… » 

v

v

« Grâce à notre 
engagement à tous,  
un courtier ne reste 

jamais sans réponse. »
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RENCONTRES

DES ANIMATIONS QUE PERSONNE 
NE RISQUE D’OUBLIER !
Pour recevoir ses partenaires, la Délégation  
Sud-Ouest a décidé d’innover en 2019. Au programme : 
des activités inédites et des lieux inattendus. 

• Lancer des haches. Pour apprendre à se défendre 
dans la bonne humeur, la délégation a proposé  
aux courtiers une initiation au lancer de hache  
lors d'un afterwork bordelais. L’opportunité  
de se défier en toute amitié en testant son adresse. 
• Vivre des expériences en réalité augmentée.  
Voyage dans l’espace, vie au temps des dinosaures,  
le programme était riche en sensations fortes !
• Partager une expérience artistique singulière.  
Une centaine de partenaires ont participé au traditionnel 
cocktail annuel à l’Institut culturel Bernard Magrez. Situé 
au cœur de Bordeaux, ce centre d’art contemporain  
est reconnu pour son excellence artistique p

-

« Ces animations constituent autant 
d’expériences marquantes partagées. »

BORDEAUX 
DÉLÉGATION 
SUD-OUEST

Étape 4

EXPERTISE ET ÉVASION POUR LES COURTIERS 
TOULOUSAINS  
Les courtiers de la Ville rose ont été les invités d’honneur  
de la Délégation Sud-Ouest à deux reprises afin de faire plus 
ample connaissance avec les équipes d’Albingia. Tout d’abord, 
une réunion d’expertise dédiée aux risques spéciaux et  
aux risques techniques a eu lieu en avril 2019. Puis, en juin,  
un afterwork à l’Envol Côté Plage, en présence de plus de  
50 courtiers locaux, a lancé officiellement la saison estivale p

-

UN CONTRAT « TOUT EN UN » POUR UN GALERISTE  
DE RÉFÉRENCE  
Albingia a été retenue en juillet 2019 par un galeriste d’art de 
tout premier plan. Sollicitée par son partenaire courtier Axialis, 
la Compagnie a fait la différence en proposant une solution  
sur mesure en Art & précieux répondant à tous les besoins  
de l’assuré, auparavant couverts par différents contrats. À la clé : 
davantage de simplicité dans les échanges, grâce à la présence 
d’un interlocuteur unique, et de lisibilité dans les garanties. 
Pour concevoir ce contrat « tout en un », la délégation a joué  
la carte du collectif, en alliant aux expertises Art & précieux  
les compétences pointues en Dommages aux biens et  
en Transport, toutes présentes au sein de la délégation  p

c’est la croissance de la 
branche Risques techniques 
à la Délégation Sud-Ouest

v

v

v

v

3	 Quel est votre rôle auprès 
des courtiers ?

  Cédric Guirriec Je suis en contact 
permanent avec les courtiers de 
la région Sud-Ouest. Notre 
organisation joue la carte  
de la complémentarité entre  
la présence locale et l’assise 
nationale, tant pour les cabinets 
de courtage nationaux que  
pour le courtage de proximité.  
Les premiers s’appuient, comme 
nous, sur des délégations locales 
et apprécient de travailler avec 
des interlocuteurs proches  
d’eux. Ils s'impliquent à travers  
leurs clients aussi bien au niveau 
régional qu'au niveau national.  
Nous rendons souvent visite  
à nos partenaires. Je fais le lien 
avec Isabelle Moulin, qui, en tant 
que Directrice du développement, 
coordonne à l’échelle nationale 
les relations commerciales avec 
nos partenaires p

3	 Selon vous, en quoi 
l’ancrage local d’Albingia 
fait-il la différence ?

  C. G. Notre fine connaissance 
du tissu régional nous permet 
de saisir les opportunités 
lorsqu’elles se présentent 
mais aussi de suivre les 
parcours des courtiers afin 
de préserver nos relations, 
de savoir où sont placées les 
affaires et de construire avec 
eux une relation durable p

3	 Comment organisez-vous les 
synergies au sein de la délégation ?

  C. G. Avant tout, par le dialogue,  
je suis convaincu que la qualité de 
service passe par la transmission 
d’expériences, la transparence 
dans les échanges et la confiance 
réciproque. Au sein de l’équipe, 
nous partageons les informations 
essentielles sur nos dossiers. 
Nous n’hésitons pas à faire appel 
à nos expertises respectives : 
chaque membre de l’équipe  
se rend toujours disponible 
pour apporter un conseil  
à ses collègues. Également 
Souscripteur Dommages aux 
biens, j’apporte un appui technique 
précis dès qu’un courtier me 
sollicite. Disposer d’une vision 
à 360 degrés est un atout p

ÉCHANGES AVEC …  
Cédric Guirriec,  
Responsable des relations courtage

AUPRÈS DE VOUS

« Nous conjuguons  
les deux dimensions :  
locale et nationale. »

À LA RENCONTRE  
DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE COURTIERS
La délégation a multiplié  
les occasions de faire connaissance 
avec les nouveaux venus  
dans le monde du courtage  
du Sud-Ouest. De belles opportunités 
pour Albingia de renforcer ses liens 
avec les jeunes professionnels locaux,  
futurs professionnels du courtage  
de la région.

DU RUGBY, TOUJOURS DU RUGBY, 
ENCORE DU RUGBY !
Fidèle partenaire du Rugby Club 
Toulonnais (RCT), Albingia ne rate 
pas une occasion de partager  
sa passion du rugby. Cette année, 
les équipes de la délégation ont de 
nouveau invité les courtiers amateurs 
du ballon ovale à partager de beaux 
moments de sport. Lors du match  
du RCT le 4 mai à La Rochelle et  
de la demi-finale du Top 14 le 8 juin  
au stade Matmut Atlantique, 
Albingia et ses partenaires courtiers 
étaient dans les gradins.

CONNAISSEZ-VOUS  
LE RUGBY-GOLF ?
Albingia était sponsor de l’édition 
2019 du tournoi de rugby-golf 
IRPB. Cette compétition en plein 
essor, qui mélange le rugby et le golf, 
revisite les deux sports en conjuguant 
dépassement sportif et convivialité. 

« SANS OUBLIER… » 

« Les courtiers nationaux 
s’appuient sur  

des délégations locales 
et préfèrent travailler 
au quotidien avec des 

acteurs proches d’eux. »
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30 ANS

UN ANNIVERSAIRE ET  
DEUX CÉLÉBRATIONS ! 

C’est rue Louis-Blanc à Lyon que la Délégation  
Rhône-Alpes d’Albingia a vu le jour en 1989. 30 ans 
plus tard, elle a naturellement souhaité célébrer avec 
ses partenaires ses 30 ans de présence à leurs côtés 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Et un tel anniversaire… 
mérite bien d’être fêté deux fois !
• C’est d’abord au château de Servolex, à La Motte-
Servolex, que la délégation a réuni ses partenaires 
pour un cocktail dînatoire organisé dans un domaine 
d’exception à 10 minutes de Chambéry. Lors du 
discours prononcé à l’occasion de cet événement, 
Bruno Chamoin a souligné les liens privilégiés  
tissés entre les courtiers d’Auvergne-Rhône-Alpes  
et Albingia pour assurer les entreprises de ce territoire 
dynamique au cœur de l’Europe. 
• Lors du traditionnel beaujolais nouveau organisé 
par la délégation, les 300 courtiers présents ont 
célébré pour la deuxième fois cet anniversaire  
dans une ambiance des plus festives. 
La quatrième décennie a maintenant commencé  
pour la délégation, et toutes les équipes continuent  
à se mobiliser chaque jour au service des courtiers  
et de leurs clients entreprises p

OBJETS D’ART 

ALBINGIA S’ENGAGE POUR  
LE PATRIMOINE AUX CÔTÉS 
D’ARC-NUCLÉART 
En soutenant l’atelier de recherche et  
de conservation Nucléart (ARC-Nucléart)  
depuis 2 ans, Albingia s’implique localement  
pour protéger le patrimoine national. 
En effet, au sein de ses locaux grenoblois, 
ARC-Nucléart dispose de solutions technologiques 
de pointe pour sauvegarder et restaurer les 
objets d’art. L’atelier mobilise son savoir-faire 
tant au service des objets historiques non classés 
appartenant à des communes qu'à celui des 
vestiges de grande taille retrouvés sur des sites  
archéologiques, tels qu’une pirogue datant  
du Xe siècle retrouvée dans le lac du Bourget et 
bientôt exposée au Musée savoisien de Chambéry p

-

AFFAIRE SIGNIFICATIVE

IMPLICATION ET RÉACTIVITÉ :  
LE DUO GAGNANT
Albingia a été choisie en avril 2019 par un acteur  
de référence de la fumisterie industrielle.  
Le caractère sensible des installations n’a pas 
empêché Albingia de répondre à la demande de 
son partenaire courtier et de s’engager à ses côtés 
en responsabilité civile. Sur la base d'une analyse 
rigoureuse du dossier, elle a fait la différence 
en débloquant une seconde ligne d’assurance, 
apportant ainsi à l’assuré les garanties 
nécessaires pour répondre à un appel d'offres.  
Une cotation réalisée en 24 heures chrono ! p

LYON 
DÉLÉGATION 
RHÔNE-ALPES

Étape 5

3	 La délégation existe depuis 
30 ans. Quelle est sa place 
dans le courtage lyonnais ?

  Michel Estienne Notre région 
est riche de sa diversité 
géographique et économique. 
C’est dans ce territoire attractif 
et innovant que la délégation 
s’est construite, intervenant 
dans la plupart des secteurs 
d’activité. Nos équipes ont 
accompagné un grand nombre 

de courtiers régionaux dans 
leur développement, parfois 
dès leur création. Leur 
histoire est un peu la nôtre. 
Les plus anciens d'entre eux  
conservent la nostalgie des 
premières prospections  
en Bris de machines avec 
Albingia dans les années  
1960… Pour d’autres, le cap  
de la seconde génération a été 
franchi, et notre collaboration 
se poursuit avec le même 
enthousiasme. Cette continuité 
illustre la force de nos liens !  p

3	 Quel rôle avez-vous 
auprès des courtiers ?

  M. E. Les problématiques en 
Dommages aux biens sont 
diverses, parfois complexes, 
toujours vitales pour l’assuré. 
Mon rôle est de me mobiliser 
aux côtés du courtier pour 
contribuer à la réussite de ses 
projets et à la préservation de 
ses affaires dans un contexte 
concurrentiel souvent difficile. 
Cela exige une analyse fine des 
besoins, prenant en compte 

les dimensions technique, 
économique, commerciale  
et juridique d’un dossier.  
C’est notre bonne 
complémentarité qui fait  
la différence pour réussir p

3	 En quoi les liens qui unissent 
les courtiers à Albingia 
constituent-ils un atout dans 
l’évolution de leur métier ?

  M. E. Albingia est une alliée solide 
et fidèle qui représente un 
repère fort pour les courtiers 
actuellement confrontés  
à un environnement empreint 
d’incertitudes. Je me place 
toujours dans une posture  
de facilitateur afin de créer 
avec nos partenaires une 
relation de confiance qui  
se renforce au fil des études 
et des rencontres p

ÉCHANGES AVEC …  
Michel Estienne,  
Souscripteur Dommages aux biens

AUPRÈS DE VOUS

« Nous nous distinguons par notre 
connaissance fine des territoires  
et de leurs acteurs. »

DES RENCONTRES EN SÉRIE
Cette année, la Délégation 
Rhône-Alpes a multiplié  
les occasions de partir  
à la rencontre de ses clients  
au cœur des territoires. 
À Clermont-Ferrand, elle a 
organisé une réunion à l’hôtel 
Princesse Flore sur le thème 
de l’assurance des énergies 

renouvelables, suivie d’un 
afterwork. Lors d’une soirée  
qui a eu lieu en juillet au château  
de Saulon, près de Dijon,  
la délégation a également  
pu retrouver ses partenaires  
courtiers bourguignons. 
Le rugby était ensuite à l’honneur, 
et c’est sur la pelouse du Lyon 
Olympique Universitaire Rugby 

(LOU Rugby) que des courtiers 
invités par la délégation ont 
assisté au match LOU-RCT,  
qui s’est soldé par une victoire  
des Rhônalpins.
Et, bien sûr, la délégation n’a pas 
oublié ses partenaires lyonnais, 
invités à plusieurs reprises dans 
ses locaux cours Lafayette pour 
une réunion d’expertise dédiée  

à l’assurance des Risques spéciaux 
et à un afterwork sur sa terrasse  
à la fin de l’été.
À l’aube de sa quatrième 
décennie, la délégation démontre 
une nouvelle fois que la proximité 
est bien la marque de fabrique 
d’Albingia !

v

« SANS OUBLIER… » 

v

v

« L’histoire de 
notre délégation est 

indissociable de celle  
du courtage lyonnais. »
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9,5%

ANIMATIONS 

BONNE HUMEUR AU PROGRAMME  
Le professionnalisme et l’expertise n’empêchent pas 
la détente. La Délégation Nord en a fait une éclatante 
démonstration en 2019. Rétrospective.
• Courtiers ou cuisiniers ? Le 14 mai, les courtiers  
se sont transformés en cuisiniers au cours d’un atelier
des chefs. Après un petit déjeuner pour prendre 
des forces, ils ont suivi un cours de cuisine avant 
de préparer un repas complet avec l’aide de leurs 
interlocuteurs d’Albingia. Un repas qu’ils ont ensuite 
savouré lors d'un déjeuner partagé ensemble !

• La pétanque version Délégation Nord. Qui a dit  
que la pétanque était réservée aux régions du Sud ? 
Pour faire mentir cet adage, la Délégation Nord  
a invité une quarantaine de courtiers à une compétition 
de pétanque, qui s’est tenue le 3 juillet dans le cadre 
atypique d’un rooftop, sur la bien-nommée place  
des Oliviers à Lesquin. Un avant-goût des vacances !
• Ces animations inédites n’ont pas fait oublier  
le traditionnel beaujolais nouveau, dégusté par  
40 courtiers à la délégation, le 21 novembre dernier  p

-

LILLE 
DÉLÉGATION NORD

Étape 6

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT  
Depuis mai 2016, la délégation lilloise travaille en étroite 
coopération avec le pôle de compétences Construction  
de Verlingue, situé à Wasquehal. Dans le cadre du protocole, 
ce pôle de compétences est régulièrement amené  
à interroger Albingia sur des affaires nouvelles confiées  
par ses entreprises clientes. Les équipes de souscription 
Construction de la délégation procèdent alors à une 
analyse technique approfondie afin d’apporter, avec leurs 
interlocuteurs de Verlingue, la meilleure réponse possible  
à l’assuré. En 2019, ce protocole a contribué au renforcement 
du partenariat entre Verlingue et Albingia  p

« Les raisons pour lesquelles nous travaillons avec 
Albingia en Construction ? Albingia est avant tout 
un partenaire qui agit et se comporte comme un 
partenaire. Au-delà de la rigueur et de la nécessaire 
orthodoxie technique, nous avons choisi de travailler 
avec elle parce qu’elle se positionne comme créatrice  
de solutions. C’est dans son ADN… Et dans le nôtre. »
Frédéric Chaplain
Directeur IARD – Verlingue

c’est la croissance du chiffre 
d’affaires de la délégation 
en Art & précieux

3	 Quelles sont vos missions au 
sein de la Délégation de Lille ?

  Coralie Surmay Je suis en charge des 
contrats en Dommages ouvrage, 
une expertise historique chez 
Albingia ! J’ai été formée aux 
spécificités de la construction  
à mon arrivée. Quand un dossier 
m’est transmis, c’est pour que 
j'assure une lecture technique 
des documents. Cette étape-
clé conditionne l’émission 
des pièces contractuelles. Ma 
mission me donne l’opportunité 
d’appréhender chaque 
dossier en toute confiance 
et en parfaite autonomie p

3	 Vous travaillez au sein  
d’une équipe resserrée. 
Qu’est-ce que cela change dans 
l’exercice de votre métier ?

  C. S. Les valeurs d’Albingia sont 
partagées par l’ensemble des 
délégations régionales. De fait, 
chacune place la réactivité et 
la collaboration au cœur de 
ses modes de fonctionnement 
afin de répondre au mieux aux 
attentes de nos partenaires.  
À Lille, nous maximisons  
le travail en équipe ! Je suis 
spontanément mise dans la 
boucle dès que nous sommes 
sollicités pour apporter une 
réponse dans des délais 
serrés. Si un courtier appelle 
pour connaître le délai 
d’obtention d’un contrat  
ou d’une attestation en vue 
d’un rendez-vous à la banque 
ou chez le notaire, je peux 
lui répondre en direct et 
m’engager. C’est pour lui 
un gage d’efficacité et de 
réactivité. Au sein de l’équipe, 
nous favorisons les échanges 
directs et réguliers afin  
de garder une vision globale 
des besoins de chaque client. 
C’est un vrai plus pour garantir 

la continuité de la qualité 
de service aux courtiers p

3	 En quoi la relation entre 
Albingia et le courtage est-elle 
bénéfique dans la durée ?

  C. S. Notre relation de longue 
date est fondée sur la 
confiance et la transparence. 
Deux gages pour maintenir  
et enrichir année après année 
un lien durable et créateur 
de valeur pour les courtiers 
comme pour la Compagnie. 
À Lille, notre partenariat 
avec les courtiers du Nord 
dure depuis 1993, et nos liens 
s’approfondissent sans cesse 
pour répondre ensemble 
aux enjeux des entreprises 
locales. Cela donne tout 
son sens à nos métiers ! p

ÉCHANGES AVEC …  
Coralie Surmay, Chargée  
de production Dommages ouvrage

AUPRÈS DE VOUS

« Notre délégation travaille chaque  
jour avec une grande souplesse. »

À LA RENCONTRE DES 
COURTIERS DES ARDENNES 
Pour renforcer ses liens avec 
les courtiers engagés auprès 
du tissu industriel de la région 
des Ardennes, la délégation est 
allée à leur rencontre. Elle a ainsi 
organisé un afterwork à Sedan, 

le 26 septembre 2019, dans 
l’ambiance médiévale de l’hôtel  
Le Château fort. Un cadre 
historique remarquable,  
à la hauteur de la qualité de la 
relation tissée entre la délégation  
et ses partenaires.

v

« SANS OUBLIER… » 

v

v

«  La collaboration  
au sein de l’équipe 

décuple notre 
engagement au service 

des courtiers. »
« Vivre des moments privilégiés nous  

permet de mieux connaître les courtiers  
et de mieux travailler ensemble. »
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NANTES 
DÉLÉGATION 
GRAND OUEST

Étape 7

LA DÉLÉGATION RENFORCE  
SES ÉQUIPES  
Installée depuis 1 an,  
la délégation renforce ses équipes 
pour concentrer toutes les expertises 
de la Compagnie. Que ce soit en 
souscription ou en production, 
elle apporte aux courtiers locaux 
toutes les compétences techniques 
d’Albingia.

« Nous avions déjà  
de nombreux partenaires 
dans l’Ouest de la France.  
L’ouverture de cette délégation 
nous a permis de développer 
encore nos liens avec  
les courtiers de la région.  
Nous souhaitons que l’ensemble 
des expertises d’Albingia soit 
représenté localement pour 
apporter à nos courtiers une 
qualité de service optimale. »
Marie Absire
Directrice commerciale d’Albingia

3		Albingia a ouvert fin 2018  
une nouvelle délégation  
à Nantes. Qu’apporte  
cette proximité renforcée 
aux courtiers de la région ?

  Pierre Hozi L’assurance est avant tout 
un métier de relations humaines. 
S’installer physiquement  
à Nantes permet à Albingia  
de nouer des liens encore plus 
étroits avec les acteurs locaux. 
On se rencontre, on prend  
le temps d'approfondir nos liens 
ou encore d'échanger sur  
les dossiers lors de rencontres à  
la délégation. Au-delà des rendez-
vous d’affaires, nous multiplions 
les occasions de contact avec 
nos partenaires en organisant 
des réunions d’information 
techniques ou des cocktails.  
Les courtiers apprécient  
cette approche centrée sur  
la relation interpersonnelle p

3		En quoi la proximité est-elle 
source de valeur ajoutée 
dans la pratique de votre 
métier de souscripteur ?

  P. H Chacune des délégations 
régionales d’Albingia regroupe 

l’ensemble des expertises de  
la Compagnie. Au-delà de notre 
écoute et de notre technicité, 
nous nous appuyons sur notre 
connaissance du contexte 
économique local afin d’apporter 
aux courtiers une réponse en 
phase avec les problématiques  
de leurs assurés. C’est un  
enjeu important pour nous,  
qui disposons de vrais pouvoirs 
de décision et pouvons engager 
Albingia en toute autonomie 
auprès des courtiers. Cette 
spécificité est connue dans 
la région par l’ensemble des 
cabinets qui nous font confiance p

3	 En quoi le rôle des  
souscripteurs est-il primordial 
dans la relation courtier ?
P. H. Face aux défis croissants 
auxquels les entreprises font 
face, la dématérialisation 
peut entraîner une perte de 
relationnel. Or, les courtiers  
ont besoin de s’appuyer sur  
de véritables experts capables  
de comprendre le besoin exprimé 
par une entreprise, de poser  
les bonnes questions et de 
s’engager rapidement. Nous leur  
apportons une réponse fiable 
et que nous voulons pertinente. 
Notre priorité est de mettre 
tout en œuvre pour les aider 
à accompagner leurs clients 
dans leur développement ! p

AUPRÈS DE VOUS

« Le choix d’un contact 
humain fait toute notre 
différence. » 
ÉCHANGES AVEC …   
Pierre Hozi, Souscripteur Risques  
techniques

« SANS OUBLIER… » 

 100 %  

RENCONTRES

PLEINS FEUX SUR L’ASSURANCE 
CONSTRUCTION 
Le 7 novembre dernier, le domaine du Petit Plessis 
près de Nantes a été le théâtre d’un double 
rassemblement organisé par la Délégation Grand 
Ouest. En effet, avant la tenue du traditionnel cocktail 
qui a réuni plus de 120 partenaires, l’assurance 
Construction a été mise à l’honneur lors d’une 
conférence dédiée à ces risques. Philippe Kernéis, 
Directeur technique de la branche, a pu aborder 
l’expertise d’Albingia et rappeler la présence constante 
de la Compagnie aux côtés des maîtres d’ouvrage depuis 
1979, année d’entrée en vigueur de la loi Spinetta  p

-

LA DÉLÉGATION SE DÉPLACE 
DANS TOUTE LA RÉGION
Installée depuis 1 an dans l’agglomération  
de Nantes, la Délégation Grand Ouest multiplie  
les rencontres avec les courtiers de toute la région. 
Des réunions d’expertises consacrées à l’assurance 
Risques techniques et aux Dommages aux biens  
ont notamment été organisées près de Rennes  
et à Cabourg. Une ultraproximité toujours aussi 
appréciée des courtiers locaux p

UNE PREMIÈRE BOUGIE POUR DES LIENS TISSÉS  
DEPUIS BIENTÔT 60 ANS   
« Si nous ouvrons cette nouvelle délégation, ce n’est 
absolument pas un hasard. C’est une véritable volonté  
de notre part d’être encore plus proches de vous. » C’est par 
ces mots que Bruno Chamoin, Président-Directeur Général 
d’Albingia, a accueilli la centaine de courtiers invités pour 
l’inauguration des bureaux de la délégation à Saint-Herblain 
en avril 2019. Si la Délégation Grand Ouest souffle  
sa première bougie, la relation d’Albingia avec les courtiers 
de l’Ouest de la France dure depuis bientôt 60 ans.  
Une longévité célébrée toute la soirée  p

des fonctions-clés de la délégation 
assurées en moins d’1 an pour  
une qualité de service optimale

v

v

v
v

« Nous avons en 
délégation le pouvoir 

d’engager Albingia  
en toute autonomie 

auprès des courtiers. »
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ET DEMAIN ?

« La RSE est ancrée dans 
notre ADN. À nous de lui 
donner toute sa mesure. »

Si Albingia place depuis toujours l’humain  
au cœur de son modèle, son développement  
la conduit aujourd’hui à formaliser une démarche 
de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) 
qui se déploie dans toutes ses régions 
d’implantation. Échanges avec Arnaud Durand, 
Responsable de la communication et de la RSE.

3	Pourquoi lancer une démarche RSE ?
  Arnaud Durand La RSE n’est pas une nouveauté pour Albingia. 

L’attention que nous prêtons à nos équipes comme  
à nos partenaires est au cœur de notre manière d’exercer 
notre métier d’assureur. Nous avons toujours été 
concernés par la RSE, mais sans éprouver jusqu’alors  
le besoin de formaliser notre approche. Désormais,  
avec plus de 250 collaborateurs, nous souhaitons 
transformer cet esprit en démarche. Nous serons 
accompagnés sur le plan méthodologique par notre 
partenaire Eurazeo, qui dispose d’une expertise solide  
et d’une large expérience dans ce domaine p

3		Comment cette dynamique est-elle impulsée ?

   A. D. En 2019, nous avons posé les 4 piliers  
de notre démarche RSE : environnement, 

gouvernance, impact social et sociétal, et respect  
des droits de l’homme. Nous nous dotons maintenant 
d’indicateurs et définissons nos objectifs. Nous 
visualisons ainsi les sujets sur lesquels nous affichons 
un niveau de performance conforme à nos attentes  
et, inversement, ceux sur lesquels nous devons  
nous améliorer. Plusieurs actions ont déjà été  
engagées, avec des résultats à la clé. Je prendrai  
deux piliers en exemple. Concernant l’environnement,  
je pense à l’accélération de la gestion électronique  
des documents (GED), qui nous a permis de diviser  
par 4 notre consommation de papier. Nous avons 
également diminué notre utilisation de plastique,  
en équipant tous nos collaborateurs de mugs à la place  
des gobelets, et réduit la part du Diesel dans notre  
parc automobile. Pour ce qui est de notre impact social  
et sociétal, l’humain n’est pas en reste. Nous accordons 
une grande attention au parcours collaborateur,  
de son arrivée dans l’entreprise à son départ à la retraite, 
en passant par son intégration, son évolution,  
sa formation et sa mobilité professionnelle.  
Je n’oublie pas, bien sûr, l’élargissement de notre 
politique d’actionnariat salarié. 60% des collaborateurs 
Albingia sont aujourd’hui actionnaires p

3		Concernant le volet sociétal, quelles actions 
avez-vous engagées ?

   A. D. Nous avons organisé une collecte de vêtements 
avec La Cravate solidaire. Grâce à l’implication  
de nos équipes, nous avons récolté 180 kg d’habits. 
Nous avons aussi accentué notre soutien  
à la Fondation pour la recherche médicale,  
en associant nos collaborateurs. Ce sont eux  
qui ont choisi d’orienter le don de la Compagnie 
vers les maladies neurodégénératives. Et nous 
venons de signer un partenariat avec la Fondation 
entrepreneurs de la cité pour rendre l’assurance 
accessible aux créateurs d’entreprise éloignés 
du monde du travail grâce à la micro-assurance. 
Nous ne manquons pas de projets ! p

Rapport 
financier

2019
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En milliers d’euros Note 2019 2018

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

2 Actifs incorporels 4.1.1 29 526 29 400 

3 Placements 4.1.2 515 399 491 622 

3a     Terrains et constructions 81 858 84 204 

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

3c     Autres placements 433 541 407 418 

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 

 4.1.8 340 351 323 429 

5a     Provisions pour primes non acquises et risques en cours 12 893 12 434 

5b     Provisions d’assurance vie

5c      Provisions pour sinistres (vie)

5d     Provisions pour sinistres (non-vie) 327 458 310 995 

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 34 007 36 296 

6a     Créances nées d’opérations d’assurance directe 27 018 29 958 

          6aa     Primes acquises non émises 12 438 11 274 

          6ab     Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 14 580 18 684 

6b     Créances nées d’opérations de réassurance 2 338 3 534 

6c      Autres créances 4 651 2 804 

6ca     Personnel 45 63 

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

6cc      Débiteurs divers 4 606 2 741 

6d     Capital appelé non versé

7 Autres actifs 30 640 77 983 

7a     Actifs corporels d’exploitation 4.1.4 2 962 2 827 

7b     Comptes courants et caisse 27 678 75 156 

7c      Actions propres

8 Compte de régularisation – actif 4.1.6 14 475 15 207 

8a     Intérêts et loyers acquis non échus 3 804 5 278 

8b     Frais d’acquisition reportés 9 655 9 135 

8c      Autres comptes de régularisation 1 016 794 

TOTAL DE L’ACTIF 964 398 973 937 

En milliers d’euros Note 2019 2018

1 Capitaux propres 4.1.7 151 119 190 044 

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 67 699 94 214 

1f      Résultat de l‘exercice 41 075 53 485 

2 Passifs subordonnés

3 Provisions techniques brutes  4.1.8 750 879 722 661 

3a    Provisions pour primes non acquises et risques en cours 39 901 37 847 
3b     Provisions d’assurance vie

3c     Provisions pour sinistres (vie)

3d     Provisions pour sinistres (non-vie) 704 496 678 332 
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 64

7 Autres dettes 4.1.10 54 886 53 742 

7a    Dettes nées d’opérations d’assurance directe 6 768 5 978 

7b    Dettes nées d’opérations de réassurance 13 401 12 795 

7c    Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)  

7d    Dettes envers des établissements de crédit 0 0

7e    Autres dettes 34 717 34 969 

        7ea    Titres de créance négociables émis par l’entreprise

        7eb     Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 332 332 

        7ec     Personnel 8 670 8 681 

        7ed     État, organismes de Sécurité sociale et collectivités publiques 8 210 9 066 

        7ee     Créanciers divers 17 505 16 890 

8 Compte de régularisation – passif 4.1.11 7 450 7 426 

TOTAL DU PASSIF 964 398 973 937 

BILAN ACTIF BILAN PASSIF
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Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Opérations 
nettes au 

31/12/2018
En milliers d’euros Opérations 

brutes
Cessions et  

rétrocessions
Opérations

nettes

1 Cotisations acquises 255 577 98 106 157 471 145 035 

1a    Cotisations 257 631 98 565 159 066 147 023 

1b     Variation des cotisations non acquises  
et risques en cours

-2 054 -459 -1 595 -1 988 

2 Produits des placements alloués 18 182 18 182 29 117 

3 Autres produits techniques 2 398 2 398 3 167 

4 Charges des sinistres -117 392 -47 463 -69 929 -72 159 

4a    Prestations et frais payés -91 228 -31 000 -60 228 -57 151 

4b     Charges des provisions pour sinistres -26 164 -16 463 -9 701 -15 008 

5 Charges des autres provisions techniques 0 0 0 

6 Participation aux résultats 0 -2 111 2 111 2 184 

7 Frais d’acquisition et d’administration -72 017 -28 490 -43 527 -39 316 

7a     Frais d’acquisition -61 936 -61 936 -57 024 

7b     Frais d’administration -10 081 -10 081 -9 375 

7c     Commissions reçues des réassureurs -28 490 28 490 27 083 

8 Autres charges techniques -3 029 -3 029 -3 354 

9 Variation de la provision pour égalisation 0 0 0 

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE NON-VIE 83 719 20 042 63 677 64 674 

En milliers d’euros Opérations 2019
01/01 - 31/12

Opérations 2018 
01/01 - 31/12

1 Résultat technique de l’assurance non-vie 63 677 64 674 

2 Résultat technique de l’assurance vie   

3 Produits des placements 31 299 52 715 

3a    Revenu des placements 15 366 31 096 

3b    Autres produits des placements 441 650 

3c    Profits provenant de la réalisation des placements 15 492 20 969 

4 Produits des placements alloués   

5 Charges des placements -6 424 -9 737 

5a    Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers -1 483 -1 247 

5b    Autres charges des placements -3 387 -2 159 

5c    Pertes provenant de la réalisation des placements -1 554 -6 331 

6 Produits des placements transférés -18 182 -29 117 

7 Autres produits non techniques 50 50 

8 Autres charges non techniques -1 872 -1 843 

9 Résultat exceptionnel 26 -80 

9a    Produits exceptionnels 87 35 

9b     Charges exceptionnelles -61 -115 

10 Participation des salariés -1 837 -1 711 

11 Impôts sur les bénéfices -25 662 -21 465 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 41 075 53 486 

COMPTE DE RÉSULTAT
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ÉS En milliers d’euros 2019 2018

Engagements reçus   

Entreprises d‘assurance 230 068 214 908

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
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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

En 2019, la croissance mondiale a enregistré une baisse. Selon 
le FMI, en 2019, la croissance mondiale ressortira à 2,9 %, dont 
1,7 % pour les pays avancés et 3,7 % pour les pays émergents 
et en développement. La France n’est pas épargnée, avec une 
croissance attendue en 2020 égale à 1,3 %, après une progression 
de 1,7 % en 2018. 
Dans cet environnement, l’activité commerciale d’Albingia s’est 
montrée dynamique. Les primes acquises de l’exercice s’affichent en 
effet à 255,6 M€, en progression sensible de 8,48 %. Pratiquement 
tous les segments d’activité ont contribué à cet essor.
Comme lors de l’exercice 2018, la sinistralité courante de 
l’exercice est restée maîtrisée. Albingia n’a été que peu touchée 
par les événements naturels. Elle a en revanche enregistré un 
sinistre important en Assurance des personnes. Le ratio des 
sinistres rapportés aux primes, hors activité de la construction, 
s’établit à 43,6 points, soit une forte baisse s’expliquant par 
l’enregistrement d’un sinistre important en Risques spéciaux en 
2018. La réassurance a bénéficié de cette sinistralité. Le résultat 
technique des opérations de cession affiche un excédent de  
20 M€, représentant 7,8 % des primes acquises.

Albingia est détenue à 100 % par Financière MIRO, elle-même 
détenue à 100 % par la société Financière de l’Éclosion depuis le 
20 décembre 2018.

Les charges d’exploitation de la Compagnie ont connu une 
progression en ligne avec l’activité. Les commissions représentent 
15,8 % des primes et sont stables par rapport à 2018, le ratio de 
frais généraux ressort sur l’exercice à 31,4 %.
Ces différents éléments amènent la Compagnie à afficher un 
ratio combiné net égal à 82,2 %, en amélioration comparé à 
celui de 2018 qui s’établissait à 84,9 %. Le résultat technique 
bénéficiaire, sans prise en compte des produits financiers, atteint 
par conséquent 45,5 M€, contre 35,6 M€ l’année précédente.
Les revenus obligataires poursuivent toujours leur décrue. La 
Société, dans le respect de sa stratégie, a réalisé certaines cessions 
de titres conduisant à dégager des plus-values de 11,9 M €. Les 
produits financiers de l’exercice s’élèvent ainsi à 24,9 M€.
Compte tenu d’une charge d’impôt sur les sociétés de 25,7 M€ et 
d’une participation des salariés aux résultats de 1,8 M€, la Société 
enregistre un bénéfice net comptable de 41,1 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. 
Le changement de réglementation comptable applicable depuis 
le 1er janvier 2019 (i.e. règlement ANC N°2018-08 du 11 décembre 
2018 modifiant le règlement ANC N°2015-11 relatif aux comptes 
annuels des entreprises d'assurance) n'a pas eu d'impact sur les 
comptes annuels 2019 de la société.

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 
fraction des primes relative à la couverture des risques 
du ou des exercices suivants. Une provision pour risques 
en cours 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 pri-
mes non acquises.
Le cas échéant, les charges de sinistres relatives aux 
sinistres de nature exceptionnelle sont exclues pour dé-
terminer le montant de cette provision. 
La provision pour risques en cours est calculée, séparé-
ment pour chacune des catégories ministérielles, sur la 

3. PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES
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programmes pluriannuels de gros entretiens ou grandes révi-
sions), 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 remboursement 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 une période 
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 caractère durable s’analysent au regard du seul risque 
de crédit. Lorsque l’organisme n’a pas l’intention ou la 
capacité de détenir 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 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 

base des données comptabilisées sur les deux derniers 
exercices et dans les conditions fixées par l’article 143-7 
du règlement ANC n° 2015-11.

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

Les sinistres sont comptabilisés dans l‘exercice de leur 
survenance 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 dossier 
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 complémentaires 
tardives. La provision est donc estimée à dire d’expert au cas 
par cas par les gestionnaires. Aucune mutualisation n’est 
effectuée entre les dossiers. Ces derniers ne sont clos par les 
gestionnaires que lorsqu’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 
dossier, 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 
déroulement 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 estimation, 
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 sinistres, 
une prévision pour recours à encaisser qui correspond 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 prescriptions de 
l’article 143-11 du règlement comptable de l’ANC n° 2015-11. 
Calculée annuellement, c’est la valeur estimative 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 estimée 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 n° 2004-06 
du CRC, les amortissements des immeubles sont calculés 
par composants selon la durée d’utilisation. Ainsi, les 
immeubles 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 rempla-
cer tout ou partie des actifs), Albingia ne constitue pas de 
provisions pour grosses réparations. De même pour les dé-
penses de deuxième catégorie (dépenses qui font l’objet de 
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retenir la moyenne des cours de Bourse du mois précédent 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 corres-
pond à l’impôt payable au titre de l’exercice selon les règles 
fiscales en vigueur. Au 1er janvier, Albingia est membre du 
groupe d’intégration fiscale dont Financière de l’Éclosion 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 1.1.2019 Entrées Sorties 31.12.2019

Fonds de commerce 20 238 0 0 20 238
Logiciels développés en interne 16 197 2 061 0 18 258

TOTAL 36 434 2 061 0 38 496

Amortissements 1.1.2019 Dotations Reprises 31.12.2019

Fonds de commerce 0 0 0 0

Logiciels développés en interne 7 034 1 935 0 8 969

TOTAL 7 034 1 935 0 8 969

Valeur nette 1.1.2019 31.12.2019

Fonds de commerce 20 238 20 238
Logiciels développés en interne 9 163 9 289

TOTAL 29 400 29 526

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’informa-
tion de la Compagnie, 1 850 K€ de charges ont été immobilisées 
en 2019. Le logiciel, en exploitation depuis le 1er juillet 2015, est 
amorti depuis cette date sur une durée de dix ans pour la partie 
production et sur cinq ans pour les autres modules. 

Valeur brute 1.1.2019 Entrées Sorties 31.12.2019

Terrains et constructions 91 557 3 852 3 383 92 026
Placements entreprises liées 0 0 0 0
Autres placements 407 968 104 264 78 141 434 091

TOTAL 499 525 108 116 81 524 526 117
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Comptes de régularisation

Placements Actif Passif Total

Valeur nette comptable 515 399 876 3 208 513 066

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 un seuil de baisse égal à 20 % sur une période 
continue de six mois à l’arrêté des comptes.
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 18,2 M€ pour les fonds de 
dettes non cotées et à 16,2 M€ 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 92 026 81 858 123 285

2. Actions et titres à revenu variable autres que les parts d‘OPCVM 78 065 78 065 102 583

3. Parts d‘OPCVM autres que 4 0 0 0

4. Parts d‘OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe 40 069 39 519 43 883

5. Obligations et titres à revenu fixe 315 957 313 624 330 357

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

10. Actifs représentatifs de contrats en UC 0 0 0

Total des lignes 1 à 10 526 117 513 066 600 108

a) Dont
Placements évalués selon l‘article R. 343-09 315 957 313 624 330 357

Placements évalués selon l‘article R. 343-10 210 160 199 442 269 752

b) Dont

Valeurs affectables à la représentation des provisions techniques 526 117 513 066 600 108

Acompte inclus dans la valeur des terrains et constructions 0

Terrains et constructions d‘exploitation 16 304

Solde non amorti ou non repris sur la différence sur prix de remboursement 1 106

 4.1.4 ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION

Valeur brute 1.1.2019 Entrées Sorties 31.12.2019

Dépôts de garantie 93 2 3 92
Aménagement 1 387 161 0 1 549
Véhicules automobiles 1 819 411 391 1 839
Mobilier, matériel de bureau 580 97 0 677
Matériel informatique 1 999 289 0 2 288
Matériel bureautique 1 313 310 0 1 623
Immobilisations en cours 40 133 134 39

TOTAL 7 232 1 403 528 8 107

 4.1.5 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

 4.1.6 COMPTES DE RÉGULARISATION – ACTIF

Créances 2019 < 1an 1-5 ans > 5 ans Valeur 
brute

Provisions Valeur 
nette

Opérations d’assurance directe 26 962 56 0 27 018 0 27 018
Opérations de réassurance 2 338 0 0 2 338 0 2 338
Personnel 45 0 0 45 0 45
État et organismes sociaux 0 0 0 0 0 0
Compte courant SCI 0 0 0 0 0 0
Divers 4 566 40 0 4 606 0 4 606

TOTAL 33 911 96 0 34 007 0 34 007

Valeur brute 1.1.2019 31.12.2019

Intérêts et loyers acquis non échus 5 278 3 804
Frais acquisition reportés 9 135 9 655
Différence sur prix de remboursement à recevoir 645 876
Charges constatées d‘avance 149 140
Divers 0 0

TOTAL 15 207 14 475

Amortissements-provisions 1.1.2019 Dotations Reprises 31.12.2019

Aménagement 1 029 131 0 1 161
Véhicules automobiles 1 025 359 346 1 037
Mobilier, matériel de bureau 413 63 0 476
Matériel informatique 1 199 308 0 1 507
Matériel bureautique 739 226 0 964

TOTAL 4 405 1 086 346 5 145

Valeur nette 1.1.2019 31.12.2019

Dépôts de garantie 93 92
Aménagement 358 388
Véhicules automobiles 794 802
Mobilier, matériel de bureau 168 202
Matériel informatique 800 781
Matériel bureautique 574 658
Immobilisations en cours 40 39

TOTAL 2 827 2 962

Amortissements-provisions 1.1.2019 Dotations Reprises 31.12.2019

Terrains et constructions 7 353 2 816 0 10 168
Placements entreprises liées 0 0 0 0
Autres placements 550 0 0 550

TOTAL 7 903 2 816 0 10 718

Valeur nette 1.1.2019 31.12.2019

Terrains et constructions 84 204 81 858
Placements entreprises liées 0 0
Autres placements 407 418 433 541

TOTAL 491 622 515 399

 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

1.1.2019 31.12.2019

Brut Cessions Net Brut Cessions Net

Provisions pour primes émises non acquises 37 847 12 434 25 413 39 901 12 893 27 008
Provisions pour risques en cours 0 0 0 0 0 0
Provisions pour sinistes à payer 783 847 375 804 408 043 813 821 394 949 418 872
Prévisions de recours à encaisser 105 515 64 809 40 706 109 325 67 491 41 834
Provision pour égalisation 6 482 0 6 482 6 482 0 6 482

Total général 722 661 323 429 399 232 750 879 340 350 410 528

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 0,5 %, la table de mor-
talité TF-TH-14-16, 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 2019 à 2 271 K€.
La totalité de ces engagements fait l’objet d’un contrat d’as-
surance, ne conduisant pas à enregistrer de provision pour 
risques et charges. Albingia appliquant la recommandation  
ANC n° 2013-02 relative aux règles d’évaluation et de comptabili-
sation des engagements de retraite et avantages similaires pour 
les comptes établis en normes comptables françaises, dans le cas 
où une insuffisance était observée (i.e. l’évaluation des engage-
ments étant supérieure au fonds de retraite), cette dernière serait 
comptabilisée en provision pour risques et charges.

Dettes 2019 < 1an 1-5 ans > 5 ans Total

Opérations d'assurance directe 4 649 2 119 0 6 768
Opérations de réassurance 13 401 0 0 13 401
Envers des établissements de crédit 0 0 0 0
Cautionnements reçus 0 332 0 332
Personnel 4 140 4 530 0 8 670
État et organismes sociaux 8 210 0 0 8 210
Avances sur titres en pension 15 592 0 0 15 592
Divers 1 914 0 0 1 914

TOTAL 47 905 6 981 0 54 886

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

 4.1.12 ENGAGEMENTS HORS-BILAN

1.1.2019 31.12.2019

Engagements donnés NÉANT NÉANT
Engagement reçus : valeurs reçues en nantissement des cessions 214 908 230 068

TOTAL 214 908 230 068

2018 2019

Sinistres réglés 106 477 99 316
Recours encaissés 14 927 15 144
Provisions pour sinistres à payer 678 332 704 496
Prévisions de recours à encaisser 105 515 109 325

4.2  INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

 4.2.1 RECOURS ENCAISSÉS ET PRÉVISIONS DE RECOURS

Années de survenance

Années d‘inventaires 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

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

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

2019 Règlements 79 815 91 927 78 871 78 587 34 813
Provisions 28 611 35 728 47 742 76 707 105 998
Total des sinistres (S) 108 426 127 655 126 613 155 294 140 811
Primes acquises (P) 207 916 216 863 225 775 235 675 252 537

Pourcentage S/P 52,15 % 58,86 % 56,08 % 65,89 % 55,76 %

 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 1.1.2019 31.12.2019

Frais d‘acquisition reportés cédés 4 116 4 242
Différence sur prix de remboursement à recevoir 3 310 3 208

TOTAL 7 426 7 450

 4.1.7 CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres 1.1.2019 Affectation 
résultat

Augmentation Diminution 31.12.2019

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 94 214 53 485 0 80 000 67 699
Résultat de l‘exercice 53 485 -53 485 41 075 0 41 075
Distribution dans l‘exercice 0

TOTAL 190 044 0 41 075 80 000 151 119
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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 6 357 27 6 330

Revenus des autres placements 9 009 1 456 7 553

TOTAL 15 366 1 483 13 883

2018 2019

Salaires 14 269 15 231

Pensions de retraite 220 0

Charges sociales 6 830 6 966

Autres 1 063 1 159

TOTAL 22 382 23 356

Effectifs 2018 2019

Non-cadres 92 103

Cadres 136 147

Direction 16 14

TOTAL 244 264

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 2018 2019

Personnel 22 382 23 357

Loyers 2 876 3 097

Impôts et taxes 6 534 7 121

Transport et réception 2 371 2 821

Informatique et téléphonie 4 871 4 922

Fournitures et matériels 1 499 1 506

Honoraires 729 920

Banque et immeubles de placement 1 002 995

Frais informatiques immobilisés -2 720 -1 850

TOTAL 39 544 42 889

Par destination 2018 2019

Gestion des sinistres 6 499 7 056

Acquisition des contrats 20 413 22 354

Administration 9 375 10 081

Non technique 1 750 1 800

Gestion financière 1 507 1 598

TOTAL 39 544 42 889

Les commissions sont enregistrées en frais d’acquisition.

2018 2019

Commissions émises 36 898 39 931

 4.2.8 ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES NON TECHNIQUES

2018 2019

Produits non techniques 50 50

Charges non techniques 1 843 1 872

RÉSULTAT NON TECHNIQUE -1 793 -1 822

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

2018 2019

Vente de véhicules 35 87
Autres produits 0 0

Produits exceptionnels 35 87

2018 2019

Résultat avant impôt et participation 74 291 66 832

Réintégration 6 782 7 869

Déduction 25 248 5 071

Résultat fiscal 55 825 69 630

Impôts sur les sociétés 18 917 23 694

Impôts étrangers 179 147

Taxe sur les excédents de provisions 2 370 1 741

Charge d‘impôts 21 466 25 582

2018 2019

Vente de véhicules 3 4
Autres charges 112 57

Charges exceptionnelles 115 61

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

2018 2019

Provisions à l‘ouverture de l‘exercice 432 981 457 839

Prestations payées 61 785 56 415

Provisions à la clôture 340 994 376 932

Charge des prestations -30 202 -24 492
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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 7 075 148 659 14 771 26 076 10 511 

1a    Primes 7 001 150 451 14 957 26 379 10 642 

1b     Variation des primes non acquises -74 1 792 186 303 131 

2 Charge des prestations 5 846 82 945 1 643 3 053 2 395 

2a    Prestations et frais payés 3 048 57 517 2 592 5 220 2 355 

2b     Charges des provisions pour prestations  
et diverses

2 798 25 429 -948 -2 167 40 

A SOLDE DE SOUSCRIPTION 1 229 65 714 13 128 23 023 8 116 

5 Frais d‘acquisition 2 614 36 126 2 404 6 917 3 387 

6 Autres charges de gestion nettes 359 5 367 523 1 371 620 

B CHARGES D‘ACQUISITION  
ET DE GESTION NETTES

2 974 41 493 2 927 8 288 4 006 

7 Produit des placements 414 9 457 494 4 876 546 

8 Participation aux résultats 0 0 0 0 0 

C SOLDE FINANCIER 414 9 457 494 4 876 546 

9 Part des réassureurs dans les primes acquises 510 49 050 8 276 2 011 1 547 

10 Part des réassureurs dans les prestations payées 251 14 480 1 235 135 178 

11 Part des réassureurs dans les charges  
des provisions  pour prestations

1 949 12 022 -465 614 -511 

12 Part des réassureurs dans les participations 
aux résultats

0 2 046 0 64 1 

13 Commissions reçues des réassureurs 55 13 980 -325 9 216 

D SOLDE DE RÉASSURANCE 1 746 -6 523 -7 831 -1 188 -1 662 

RÉSULTAT TECHNIQUE 415 27 155 2 865 18 423 2 994 

14 Provisions pour primes non acquises (clôture) 1 055 29 021 3 065 3 544 1 393 

15 Provisions pour primes non acquises 
(ouverture)

1 129 27 229 2 879 3 241 1 262 

16 Provisions pour sinistres à payer (clôture) 10 288 284 657 7 853 111 262 26 038 

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

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 3 901 41 646 2 936 255 577 

1a    Primes 3 933 41 389 2 879 257 631 

1b     Variation des primes non acquises 31 -258 -56 2 054 

2 Charge des prestations 1 102 19 694 713 117 392 

2a    Prestations et frais payés 1 303 18 815 378 91 228 

2b     Charges des provisions pour prestations  
et diverses

-202 879 335 26 164 

A SOLDE DE SOUSCRIPTION 2 800  21 952 2 223 138 185 

5 Frais d‘acquisition 1 377 8 511 600 61 936 

6 Autres charges de gestion nettes 292 2 037 142 10 711 

B CHARGES D‘ACQUISITION  
ET DE GESTION NETTES

1 669 10 548 742 72 648 

7 Produit des placements 172 2 025 196 18 182

8 Participation aux résultats 0 0 0 0 

C SOLDE FINANCIER 172 2 025 196 18 182 

9 Part des réassureurs dans les primes acquises 1 750 32 685 2 276 98 106 

10 Part des réassureurs dans les prestations payées 564 13 913 243 31 000 

11 Part des réassureurs dans les charges des provisions  
pour prestations

-11 2 595 269 16 462 

12 Part des réassureurs dans les participations  
aux résultats

0 0 0 2 111 

13 Commissions reçues des réassureurs 586 13 102 867 28 490 

D SOLDE DE RÉASSURANCE -611  -3 075 -897 -20 042 

RÉSULTAT TECHNIQUE 692 10 353 781 63 677 

14 Provisions pour primes non acquises (clôture) 295 1 391 138 39 901 

15 Provisions pour primes non acquises  
(ouverture)

263 1 649 195 37 847 

16 Provisions pour sinistres à payer (clôture) 5 711 241 637 17 049 704 496 

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

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

19 Autres provisions techniques (ouverture) 0 0 0 6 482 
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 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 de l’Éclosion, dont le siège social est situé au 109-111 rue Victor-
Hugo à Levallois-Perret.

En 2019, les honoraires des commissaires aux comptes pour le contrôle légal des comptes se sont élevés à 102 950 euros HT. Les 
honoraires au titre des services autres que la certification des comptes s’élèvent par ailleurs à 70 000 euros HT et concernent la revue 
du bilan prudentiel et du calcul de solvabilité requis.

La crise sanitaire liée au COVID-19 est un événement postérieur à la clôture 2019 qui n’implique pas de traitement comptable sur 
les comptes arrêtés au 31 décembre 2019.

Filiales

Capital Réserves 
et report  

à nouveau

Part  
détenue

Valeur 
comptable 

des titres

Chiffres 
d‘affaires

Résultats Dividendes 
encaissés

SCI Saint-Louis 32 711 564 100,0 % 32 711 4 990 2 515 2 600

SCI Immogia 2 700 15 100,0 % 2 700 402 211 200
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