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Votre HISTOIRE EST 
Notre HISTOIRE DEPUIS 



2022 marque le 60e anniversaire de la présence  
d’Albingia en France. En 1962, Albingia ouvrait son  
premier bureau à Strasbourg, spécialisé dans l’assurance  
des risques techniques. La Compagnie prenait alors  
la décision de distribuer exclusivement ses solutions 
par l’intermédiaire du courtage. Un choix fort et 
structurant auquel elle est toujours restée fidèle. 

Aujourd’hui, si nous avons beaucoup changé, nous  
sommes restés profondément nous-mêmes. Implantés 
dans toute la France, nous apportons des solutions 
d’assurance sur l’ensemble des risques d’entreprises  
au plus près des besoins de nos partenaires courtiers. 

Ce chemin parcouru ensemble, qui dure depuis 
60 ans, nous sommes très heureux de le poursuivre 
avec vous. Dans nos 7 délégations, nous continuons à 
nous engager pour vous aider à protéger les entreprises 
françaises, de toute taille et de tout secteur d’activité,  
des risques auxquels elles font face. Ensemble, nous  
avons les moyens de pérenniser leur développement.  
Le succès de notre partenariat ne fait que commencer.

 

Notre profilCette année, en publiant 
notre premier rapport  
intégré, nous voulons  
encore mieux rendre  
compte de la singularité  
de notre modèle, tourné vers  
nos partenaires courtiers. 
Nous nous inscrivons dans 
une démarche évolutive, que 
nous poursuivrons au cours 
des prochaines années.



Chers partenaires,

Au moment où je m’adresse à vous, 
notre monde – en particulier notre 
continent – fait face à une crise majeure, 
dont nous ignorons encore la nature 
et l’ampleur des conséquences.
Dans ce contexte volatil, incertain et complexe, 
Albingia demeure présente à vos côtés pour 
vous apporter, à la place qui est la sienne, 
de la sécurité face aux turbulences. Nous 
célébrons cette année les 60 ans de notre 
présence en France. Un anniversaire qui est 
d’abord celui de la relation qui nous unit. 
Je suis persuadé que c’est la somme des 
petites histoires personnelles tissées avec 
chacune et chacun d’entre vous qui forge la 
grande et belle histoire de notre partenariat. 
Vous le savez, l’histoire ne peut se dérouler 

sans les femmes et les hommes qui l’incarnent. 
À ce titre, je me félicite que 2021 ait confirmé 
l’énergie et le talent de la Directrice générale 
d’Albingia, nommée en septembre 2020  
par le Conseil d’administration. Je veux 
souligner les grandes qualités humaines et 
professionnelles que Valentine de Lasteyrie 
a démontrées lors de cette première année 
complète d’exercice de ses fonctions.  
Je souhaite aussi féliciter, pour son soutien  
et son engagement, le Comité de direction,  
dont la diversité d’expertises et la pluralité
de regards constituent des atouts majeurs
pour Albingia.
Enfin, je salue l’implication constante  
de nos 290 collaboratrices et collaborateurs, 
qui continuent à vous apporter, quelles que 
soient les circonstances, le haut standard  
de qualité de service que nous vous devons �
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Les grands
enjeux

DE NOTRE
ENVIRONNEMENT

 Notre environnement  
connaît des évolutions structurantes, 
marquées par l'émergence de nouveaux 
usages, notamment technologiques ; 
une accentuation des exigences 
réglementaires et une complexité 
croissante du monde générant un 
renforcement des besoins de sécurité.

Dans ce contexte, les acteurs de 
l'assurance, compagnies comme courtiers, 
doivent adapter leur manière d'exercer 
leur métier. Cette nouvelle donne révèle 
ou accélère ainsi la nécessité de déployer 
une dynamique de transformation afin que 
l’assurance continue de remplir la mission 
qui est la sienne depuis toujours : celle 
d’apporter de la sécurité face aux aléas.

Dans cette période de changements, 
le courtage évolue pour préserver les 
entreprises et les personnes des risques 
multiples auxquels elles sont confrontées. 
Et, naturellement, une compagnie telle 
qu’Albingia, qui travaille exclusivement 
avec les courtiers depuis sa création, 
s’adapte, avec la volonté indéfectible 
de rester elle-même pour répondre 
toujours mieux à leurs besoins. 

Ancrés au cœur de vos régions et 
impliqués dans le tissu économique 
local, vous pouvez compter sur notre 
engagement pour transformer ensemble 
ces défis en opportunités.  
Nous continuerons à vous aider à jouer 
votre rôle de créateurs de confiance.

DANS UN MONDE 
EN MUTATION

Préparer l’avenir
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UNE 
HISTOIRE 
UNIQUE

Depuis 60 ans, nous grandissons  
autour d’un modèle de développement 
unique : distribuer exclusivement nos 
solutions d’assurance de spécialités  
par l’intermédiaire du courtage.  
Tournés en permanence vers  
nos partenaires, qui nous inspirent  
au quotidien, nous continuons sur  
notre lancée. Ensemble, écrivons 
une nouvelle page de notre histoire !
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Vous
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VALENTINE DE LASTEYRIE,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
s’entretient avec…

… Florence d’Assunçao, Souscriptrice Responsabilité 
civile, Délégation Sud-Ouest • Alexia Dos Santos, 
Chargée d’indemnisation Risques spéciaux – Risques 
techniques, Levallois-Perret • Emmanuelle Grosgeorge, 
Gestionnaire d'affaires Responsabilité civile, Délégation Est  
• André Souhouré, Responsable business intelligence (BI) 
et CRM • Nicolas Vanywaede, Souscripteur Risques  
de la construction et Responsable des opérations,  
Délégation Rhône-Alpes �

→  Valentine de Lasteyrie
Grâce à l’implication des 
équipes, nous n’avons jamais 
cessé de maintenir nos liens 
avec les courtiers, pour 
continuer à leur apporter  
la qualité de service que 
nous leur devons. Nous avons 
su nous montrer réactifs et 
inventifs pour soutenir nos 
partenaires et leurs clients  
en dépit des contraintes.  
C’est naturel de nous mobiliser 

chaque jour pour mériter  
la confiance que les courtiers 
nous accordent ! Au final,  
notre relation sort renforcée  
de l’épreuve de la crise sanitaire. 
Allié à une technicité pointue, 
le capital humain est l’un des 
atouts que nos partenaires 
apprécient le plus chez Albingia. 
Nous sommes donc très 
heureux d’avoir pu continuer  
à le faire vivre tout au long  
de cette année particulière �

Florence d’Assunçao 

En 2021, notre activité  
et celle de nos partenaires 
ont été encore perturbées 
par des restrictions.  
Avec quelques mois  
de recul, quel est votre 
regard sur cette année, 
de nouveau atypique ?

→  ( V.d.L. ) Dans la conjoncture 
qui a caractérisé 2021, nous  
ne pouvons que nous féliciter 
des résultats de l’entreprise. 
Notre chiffre d’affaires 
progresse de 6,19 %. Grâce 
à notre gestion rigoureuse, 
nous avons amélioré notre 
ratio combiné brut, qui atteint 
80,16 %. Nous confortons notre 
ratio de solvabilité, qui affiche 
un taux de 290 %, parmi les 
meilleurs du marché assurantiel.
Ces performances démontrent 
la résilience d’Albingia,  
que nous devons, bien sûr,  
à notre modèle économique, 
mais aussi à nos équipes :  
leur engagement sans faille, allié  
à leurs formidables capacités 

d’adaptation, nous a permis  
de maintenir notre haut niveau 
de qualité de service et de 
préserver la confiance  
de nos partenaires. Les courtiers 
que je rencontre me disent 
souvent que l’une des forces 
qu’ils apprécient le plus chez 
Albingia est de trouver en 
permanence une personne 
compétente pour leur répondre, 
y compris dans des délais 
serrés. Cela est vrai depuis 
toujours et le sera davantage 
encore demain. Notre taille 
humaine, notre agilité 
commerciale et notre proximité 
historique sont autant d’atouts 
majeurs sur lesquels nous 
devons continuer à capitaliser � 

Nicolas Vanywaede

Quels sont les résultats 
d’Albingia en 2021  
et que disent-ils  
de notre Compagnie ?

André Souhouré Florence d’Assunçao
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2021 Vue par… 

« Nous poursuivons notre marche en avant 
avec ambition tout en continuant à privilégier 
une gestion prudente. En 2021, Albingia a connu 
une croissance forte, en restant fidèle à ses valeurs, 
et a conforté son ratio de solvabilité, qui reste près 
de 3 fois supérieur aux exigences réglementaires. 
Cette solidité nous donne les moyens d’accompagner 
nos clients courtiers et les entreprises assurées 
sur le long terme, tout en leur apportant la sécurité 
et les solutions adaptées à leurs besoins. » 

Thibaut Harent, Directeur financier

→  ( V.d.L.)  Nous sommes toutes 
et tous fiers de contribuer  
à l’histoire de cette Compagnie 
qui ne ressemble à aucune 
autre. Nous envisageons ce 
succès collectif avec humilité, 
dans la mesure où il s’appuie 
sur le professionnalisme  
de nos partenaires courtiers  
et se nourrit de la solidité  
de nos liens. Nous le considérons 

également avec une forte 
exigence de responsabilité,  
car nous avons, aux côtés  
des courtiers, un rôle essentiel 
à jouer pour apporter de 
la sécurité aux entreprises 
françaises dans un monde 
plus que jamais incertain �

Emmanuelle Grosgeorge 

Albingia célèbre  
ses 60 ans en 2022.  
La signature de ce rapport  
intégré fait référence à 
notre longue collaboration 
avec le courtage. Quel 
message souhaitez-vous 
adresser à nos partenaires ?

→  ( V.d.L. )  Nous abordons 
2022 sur de bons rails, en nous 
appuyant sur notre solidité 
financière, la force de notre 
collectif et les évolutions 
impulsées dans le cadre  
de notre plan Albingia 2025. 
Ce plan nous permettra de 
préserver la qualité de service 
que nous apportons aux 
courtiers, tout en améliorant 
notre efficacité opérationnelle. 
Pour cela, nous allons optimiser 
nos outils de gestion et fluidifier 
nos process, en particulier 
grâce au fonctionnement  
en mode projet évoqué plus tôt. 

Ma priorité est qu’Albingia 
préserve sa qualité de service 
et poursuive sa trajectoire de 
croissance organique rentable. 
En complément, si des 
opportunités intéressantes se 
présentent, nous procéderons 
à des acquisitions ciblées 
pour compléter nos expertises 
assurantielles ou asseoir notre 
expansion géographique. 
Tout est ouvert ! �

Alexia Dos Santos 

Comment Albingia aborde-
t-elle 2022 ? Quels sont  
les projets à moyen terme ?

Emmanuelle Grosgeorge

→  ( V.d.L. )  Avec les membres 
du Comité de direction, notre 
feuille de route est claire : nous 
souhaitons évoluer en restant 
nous-mêmes. Dit autrement, 
nous voulons moderniser 
Albingia tout en conservant  
ce qui fait sa singularité et  
sa force. Je le disais au début 
de notre entretien : la place 
centrale que nous accordons  
à l’humain dans l’exercice  
de notre métier d’assureur est 
une composante essentielle 
de notre valeur ajoutée. 
C’est ce que nos partenaires 
viennent chercher chez nous. 
Bien sûr, nous accélérons 
notre transformation digitale, 
parce que c’est une évolution 
incontournable, mais nous  
le faisons en cohérence avec 
ce qui forge notre personnalité. 
Pour nous, le rôle des outils 
informatiques est de nous aider 
à faire encore mieux notre 
travail. Le digital constitue  
un levier pour augmenter 
l’humain, non pour  
se substituer à lui !
Cette primauté de l’humain est 
un principe tout aussi essentiel 
en interne. Elle constitue  

le cœur de notre politique  
de ressources humaines et  
de nos modes de management : 
notre plan réaffirme et renforce  
ce principe. Le fait que  
60 % de nos collaborateurs 
et collaboratrices aient choisi 
d’être actionnaires d’Albingia 
en dit beaucoup sur l’esprit 
entrepreneurial et la cohésion 
qui nous caractérisent. Pour 
moi, cette fibre humaine est  
cruciale et, dans le cadre  
de mes fonctions, j’accorde  
une attention particulière  
au fait de faire grandir chacune 
et chacun professionnellement. 
« Albingia 2025 » a vu  
le lancement de nombreux  
projets transversaux clés ;  
cette dynamique est positive 
sur les plans à la fois collectif  
– car elle bénéficie à 
l’ensemble de nos métiers 
– et individuel – car elle 
responsabilise chaque 
collaborateur et chaque 
collaboratrice �

André Souhouré 

Albingia a défini son plan 
stratégique : « Albingia 
2025 ». Quelles en sont 
les lignes de force ? 10
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« La rigueur technique nous permet de garder 
le cap de la croissance en 2021, pe consequas 
porestio. Acculpa sunt miniatur sunt repernatus 
etur am fuga. Bore, sin nihicillati bero everiscium 
eum corunt omni rehende rerunur aturis do dolest, 
seceritate volcon porem Erceliqui duntur aturis do 
dolest, seceritate volora inum et volorit, con pos 
»Ehendit aboruptatur? Andam, quos magnisc imaximus 
rehendelit pelis sequia di optae ra dit aspel enti cus.
Agnamus nonsequas elluptatur autet vit enda sus.

Isabelle Moulin, Directrice du développement

Sylvain Roulier, Directeur des projets et de la transformation 

« La ligne d’action d’Albingia 2025 est de renforcer 
notre modèle. Nous le questionnons non pas pour  
le révolutionner, mais pour l’améliorer et l’enrichir. Nous avons 
fait le choix de nous appuyer sur les équipes internes pour 
mener nos projets transversaux. Qui mieux que celles  
et ceux qui font vivre notre modèle pour optimiser  
nos modes de fonctionnement ? Aujourd’hui, 90 collègues 
sont impliqués dans ces projets, soit 1 salarié sur 3.  
C’est un atout en termes d’engagement et d’appropriation. »

2021 Vue par… 

→  Florence d’Assunçao  
J’ai rejoint Albingia il y a 7 ans. 
J’observe que l’attachement 
à notre culture d’entreprise 
est toujours aussi marqué, 
avec un renforcement de 
l’accompagnement de chaque 
collaborateur et chaque 
collaboratrice, en particulier 
lors de son intégration. 

→  Alexia Dos Santos  
Depuis mon arrivée, il y a  
18 mois, j’apprécie de voir  
que la communication interne 
se renforce, notamment avec  
les interventions régulières de  
la Direction pour nous informer 
et échanger avec nous.

→  Emmanuelle Grosgeorge   
J'ai rejoint Albingia il y a 3 ans. 
Depuis lors, j’ai remarqué  
la montée en puissance 
des outils informatiques, 
qui facilitent notre travail au 
quotidien, et le renforcement 
des échanges entre  
les délégations, initié durant  
le premier confinement  
et qui se poursuit depuis.

→  André Souhouré  
Je connais Albingia depuis 
2012, en tant que prestataire 
extérieur. J’ai été séduit par 
l’attachement à l’humain, qui 
est la marque de fabrique de  
la Compagnie. Désormais salarié, 
j’ai tissé des liens solides avec 
plusieurs collaborateurs et 
je constate le bond en avant 
réussi dans le domaine  
des systèmes d’information.  

→  Nicolas Vanywaede  
Arrivé il y a 5 ans, je pense que 
la lisibilité et la clarté du modèle 
d’Albingia, notamment des liens 
entre les directions, constituent 
de grandes forces. Le fait  
que chaque salarié comprenne  
son rôle de A à Z est un acquis 
précieux. L’accélération  
du travail en mode projet 
décuple encore notre efficacité �

Valentine de Lasteyrie

Pour conclure, j’aimerais 
vous poser à mon 
tour une question : 
comment percevez-vous 
l’évolution d’Albingia 
depuis votre arrivée ?

« Chez Albingia, nous ne sommes pas meilleurs  
ou différents individuellement. C’est collectivement  
que nous savons agir autrement pour apporter autre chose ! 
J’aime beaucoup la notion de “autrement”, car elle contient 
l’autre au sens propre du terme. Or, je suis persuadée  
qu’il est essentiel de se mettre à la place de l’autre pour  
savoir ce qu’il ou elle attend. Concernant nos clients,  
c’est en suivant cette démarche que nous comprenons  
leurs attentes, afin de leur apporter le service  
que nous leur devons en toutes circonstances. »

Alexia Dos Santos Nicolas Vanywaede
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De gauche à droite

FLORENCE DEVAMBEZ, 
Directrice des systèmes 
d’information 

SYLVAIN ROULIER,  
Directeur des projets  
et de la transformation

HUBERT FAULQUIER 
Directeur général délégué

ISABELLE MOULIN 
Directrice du développement

MARIE ABSIRE 
Directrice commerciale 

THIBAUT HARENT 
Directeur financier

 LAURENT CLAUS 
Directeur technique

VALENTINE DE LASTEYRIE 
Directrice générale

PIERRE MALAVAL 
Directeur indemnisation 

BERNARD LOTH 
Secrétaire général

UNE ÉQUIPE 
DE DIRECTION ENGAGÉE 

à vos côtés…



Consolider et élargir notre modèle  
pour continuer à grandir à vos côtés

Notre feuille de route
STRATÉGIQUE

Être la référence du marché 
en termes de qualité de service 

proposée aux courtiers

NOTRE AMBITION

AUJOURD’HUI ET DEMAIN :  
NOUS ADAPTER ET ÊTRE OFFENSIFS

→   Créer une expérience digitale et humaine 
de référence pour nos partenaires courtiers

→   Développer la culture de l’innovation 
et de l’agilité

→  Améliorer encore notre efficacité opérationnelle 

→   Saisir et créer les opportunités 
pour élargir notre modèle 

→  Produire des services d’assurance 
aux entreprises, les distribuer exclusivement 
par l’intermédiaire du courtage

→   Rester une compagnie indépendante  
et à taille humaine

→   Cultiver l’excellence en accompagnant 
tous les courtiers

DEPUIS TOUJOURS ET POUR DEMAIN :
NOS LIGNES DE FORCE

17

2021
EN FAITS & EN CHIFFRES

Malgré un contexte encore incertain,  
2021 a vu la concrétisation de belles  

avancées pour Albingia.  
COUPS DE PROJECTEUR

→ Spéciaux + 14,5 %

→ Techniques + 7,1 %

+ 5,1 %→ Construction

Le
s 

ris
q

ue
s

+ 6,19 %
C’est la progression du chiffre d’affaires 

d’Albingia, qui s’est poursuivie en 2021, 
grâce à l’engagement des équipes. Parmi 

les branches d’activité affichant une nette 
progression, citons les Risques spéciaux  
(+ 14,5 %), les Risques techniques (+ 7,1 %)  
et les Risques de la construction (+ 5,1 %).

DE NOUVEAUX LOCAUX  
POUR LA DÉLÉGATION 
DE LILLE
La Délégation de Lille est 
désormais bien installée dans son 
tout nouveau siège. Toujours proche 
du centre et des transports, elle dispose 
désormais de davantage de place pour 
encore mieux accueillir nos partenaires 
courtiers du Nord de la France.
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FAUX PHISHING

+ de5 000 
En 2021, Albingia a adressé  
plus de 5 000 faux phishing  
à ses collaborateurs par e-mail  
et par SMS afin de les initier à la lutte 
contre les cyberattaques. Pour se 
protéger et prémunir ses partenaires 
courtiers des menaces grandissantes 
que font peser les cybercriminels  
sur leur activité, la Compagnie a mené  
des actions de sensibilisation en interne  
tout au long de l’année 2021. Formations 
et campagnes de faux phishing, etc. : 
la lutte contre les pirates informatiques  
s’est intensifiée. 

6 SALARIÉS SUR  
10 ACTIONNAIRES 

60 % des salariés ont déjà saisi 
l’opportunité de devenir actionnaires 

d’Albingia. En les associant au capital 
de la Compagnie, nous entendons 

renforcer encore l’esprit entrepreneurial 
que nous partageons avec nos 

partenaires courtiers.

60%

1 % 
DU RÉSULTAT NET  

POUR LE MÉCÉNAT

En 2021, Albingia a pris l’engagement 
de consacrer chaque année 1 % de son 
résultat net à des actions de mécénat. 

Nous avons ainsi été mécènes de  
la Fondation Entrepreneurs de la cité. 
Nous avons également apporté notre 
soutien financier aux actions menées 

par la Fondation pour la recherche 
médicale (FRM) et l'association 

La Cravate Solidaire. Pour chaque 
association soutenue, les collaborateurs 

et collaboratrices d'Albingia ont été 
associé·e·s au choix et au suivi  

du projet aidé.

10 ans
En 2011, pour renforcer l’intégration 

de ses nouveaux collaborateurs, 
Albingia lançait un dispositif  

de parrainage. Le principe ? Attribuer 
à chaque recrue un parrain ou  

une marraine, issu·e d’un autre service, 
pour répondre à ses questions et lui 

donner les clés de la culture d’entreprise.  
Une politique saluée par les nombreux 

filleuls accueillis depuis lors. 10 ans plus 
tard, pour remercier les marraines et  

les parrains de leur implication, Albingia 
les a invités à une soirée exclusive.

80,16 %
Grâce à une politique de gestion 

rigoureuse, nous avons amélioré 
notre résultat technique,  

ce qui se traduit par une 
amélioration de notre ratio  

combiné brut, qui atteint 80,16 %,  
contre 92,56 % en 2020.

reçus dans toute 
la France lors 
des différents 
cocktails 
organisés par 
nos délégations 
régionales 
tout au long 
de l’année.1 5
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sRATIO COMBINÉ BRUT

MARSEILLE-CASSIS  
L’équipe de course à pied  

composée de courtiers et de 
collaborateurs d’Albingia s’est  

de nouveau réunie, prenant part  
à la 42e édition de cette course 

mythique, le 30 octobre dernier. 
Les 20 coureurs ont ainsi vécu 

ensemble une expérience inoubliable 
sous les couleurs d’Albingia.

d’actionnaires 
salariés

EN FAITS & EN CHIFFRES EN FAITS & EN CHIFFRES

net, qui atteint 80,16 % 
contre 92,56 % en 2020.

LE HÉRISSON 
POUR MASCOTTE

En plus d’être l’année des 60 ans d’Albingia, 
2022 est une date importante pour notre 
hérisson maison, qui fête ses 50 ans ! Doté 
d’un excellent système de défense contre 
toutes les menaces grâce à ses fameux 
piquants, ce petit animal est le symbole 
parfait de la protection qu’apportent  
nos contrats d’assurance. C’est la raison  
pour laquelle il est notre mascotte  
depuis un demi-siècle.
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20

→  Nos partenaires 
• 5 900 courtiers codés 
•  Des cabinets 

de 1 à plus de  
5 000 salariés

→  Nos collaborateurs 
•  71 % ont bénéficié  

d'une formation en 2021
• 13 % ont évolué en 2021
•  60 % sont actionnaires 

d'Albingia

→   Notre indépendance 
• Actionnariat familial
• Vision de long terme

→  Notre ancrage régional 
•  7 délégations régionales 

décisionnaires
•  100 % des expertises 

présentes en régions
•   36 % des collaborateurs 

travaillent en région

→  Notre solidité 
financière 
•  Ratio de solvabilité 2 : 

290 %
•  Fonds propres 

prudentiels : 407,4 M€ 

→  Notre culture  
de l’excellence 
•  60 ans d’histoire 

en France
•  60 ans de pratique 

des spécialités
•  43 % de hausse  

du chiffre d'affaires  
en 10 ans 

•  Ratio combiné brut : 
80,16 %

•  Goût du travail bien fait 
•  Sens de l’intérêt  

du client

→  Pour les entreprises
 •  Soutien au développement 

en couvrant les risques 
 •  Pérennité de l'activité
 •  138,1 M€ de sinistres  

pris en charge 

→  Pour les courtiers 
 •  Contribution au 

développement
 •  Maintien d’un conseil 

technique indépendant 
de proximité

 •  Maintien d’un guichet 
alternatif

→  Pour les collaborateurs
 •  Dispositif d’intégration/

d’accompagnement
 •  Développement  

des compétences
 •  Construction 

de parcours professionnel
 •  Doublement du  

nombre de contrats  
de professionnalisation  
ou d'apprentissage  
par rapport à 2020

 •  2 mois de salaire médian 
pour la participation  
aux résultats

→ Pour la collectivité
 •   26,1 M€ de taxes et d’impôts
 •   100 % des impôts 

payés en France
 •   100 % des placements 

financiers gérés par  
des équipes françaises

 •   Investissements 
essentiellement orientés 
vers le soutien des PME  
et ETI françaises 

 •   1 % du résultat dédié aux 
projets de mécénat tournés 
vers l’égalité des chances  
et l’entrepreneuriat

→ Pour l’avenir d’Albingia
 •   Résultat net : 47,6 M€
 •   Capacité à assurer notre 

développement pour 
préserver notre indépendance 

 •   Pilotage d’une dynamique 
pour mener à bien  
notre mission

Risques techniques 
Couverts depuis 1962

Risques spéciaux 
Couverts depuis 1962

Maritime  
& transports 
Couverts depuis 1962

Risques  
de la construction 
Couverts depuis 1979

Dommages aux biens 
Couverts depuis 1998

Assurance  
des personnes 
Couverte depuis 1998

Art & Précieux 
Couverts depuis 1998

Responsabilité civile 
Couverte depuis 1998

NOS RESSOURCESNOS VALEURSNOTRE MISSION NOTRE QUALITÉ 
DE SERVICE

NOTRE CRÉATION 
DE VALEUR

Produire  
des services 
d’assurance  

de spécialités  
en accompagnant 
les courtiers dans 

l’excellence 

Notre modèle
D’AFFAIRES

NOS SOLUTIONS

TECHNICITÉ

AGILITÉ

ENGAGEMENT

LE 
COURTIER 
AU CŒUR
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1   Strasbourg 
Délégation Est 
60 ans dans  
la région 

2  Levallois-Perret 
Délégation Paris 
Région-Centre 
Près de 45 ans 
dans la région

3  Marseille 
Délégation Sud-Est 
Près de 35 ans  
dans la région

4  Bordeaux 
Délégation 
Sud-Ouest 
Près de 35 ans  
dans la région

5  Lyon 
Délégation  
Rhône-Alpes 
Près de 35 ans  
dans la région

6   Lille 
Délégation Nord 
Près de 30 ans  
dans la région

7   Nantes 
Délégation  
Grand Ouest 
Près de 5 ans  
dans la région

NOUS AGISSONS 
AU PLUS PRÈS DE VOUS

NOUS VOUS APPORTONS 
NOTRE PLUS HAUTE 

TECHNICITÉ 
Ancrées au cœur du tissu économique 
local, nos 7 délégations s’appuient 
sur leurs connaissances fines des 
spécificités de leur région d’implantation. 
Elles mettent à votre disposition  
leur parfaite maîtrise de l’ensemble  
des expertises d’Albingia. Dotées  
d’un réel pouvoir de décision,  
elles se mobilisent à vos côtés pour 
vous apporter le conseil et les solutions 
d’assurance dont vous avez besoin.

-
Une proximité au quotidien 
et dans la durée

1.  Risques de la construction : 
nous accompagnons  
les maîtres d’ouvrage sans  
aucune interruption depuis 
l’institution de l'obligation de 
l’assurance Construction par  
la loi Spinetta de janvier 1978.

2.  Risques techniques :  
pionniers et experts des 
risques techniques en France 
depuis 1962, nous garantissons 
tout type de matériel, du 
montage à son exploitation. 

3.  Dommages aux biens :  
nous assurons patrimoine 
et activité, en apportant une 
couverture complète pour protéger 
les entreprises de toute taille.

Au travers de nos 8 branches d’activité, 
nous intervenons à vos côtés pour 
protéger les entreprises de toute taille 
et de tous les secteurs professionnels 
face aux aléas auxquels elles sont 
confrontées. Grâce aux compétences 
et à l’expérience de spécialistes 
aguerris, nos branches mettent à votre 
disposition une gamme étendue de 
solutions d’assurance de spécialités. 

-
Des expertises pointues 
et adaptées à vos besoins

57

4.  Responsabilité civile :  
nous couvrons les dommages 
causés à autrui par les entreprises 
industrielles et commerciales 
ou dans le cadre de prestations 
de service ou de conseil.

5.  Risques spéciaux :  
nous apportons une solution 
globale pour garantir l’ensemble 
des risques inhérents aux 
productions audiovisuelles 
ou événementielles.  

6.  Maritime & transports :  
nous protégeons les 
marchandises transportées, 
qu’elles soient confiées  
à des transporteurs publics 
ou acheminées dans les 
véhicules de l’assuré.

7.  Assurance des personnes : 
nous préservons le capital humain 
de vos clients : collaborateurs 
sur site ou en déplacement, 
personnes-clés et clients  
de tous les types d’entreprises.

8.  Art & précieux :  
nous assurons les collections 
et les objets de valeur 
grâce à l’implication de plus 
de 20 types de métiers 
spécialisés : propriétaires et 
collectionneurs d’objets d’art 
ou de valeur, professionnels 
de l’art ou du précieux et 
organisateurs d’expositions.délégations

LE 
COURTIER 
AU CŒUR

LE 
COURTIER 
AU CŒUR

ExpertiseProximité

6
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7
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LE 
COURTIER 
AU CŒUR

LE 
COURTIER 
AU CŒUR

AttentionPersonnalisation

NOUS RÉPONDONS 
PRÉSENTS TOUT 

AU LONG DE LA RELATION 

NOUS TISSONS DES LIENS 
AU-DELÀ DU CADRE 

PROFESSIONNEL 
De l’inspection à l’indemnisation,  
en passant par la souscription et  
la production, nous avons à cœur  
de démontrer un véritable sens  
du service à chaque étape de la relation. 
Animés par un authentique esprit de 
partenariat, nous restons disponibles 
et impliqués en permanence, en alliant 
écoute, réactivité et proactivité. 

-
Une alliance de compétences 
techniques et de qualités 
relationnelles

Nous saisissons toutes les opportunités 
de vous retrouver. Nous répondons 
présents aux événements du courtage, 
nationaux et régionaux, et organisons 
des réunions et des conférences 
dédiées à des thématiques ciblées,  
au plus près de vos intérêts. Outre  
nos échanges professionnels,  
nous avons plaisir à partager avec  
vous des moments conviviaux,  
qu’il s’agisse de challenges sportifs, 
de cocktails ou d’afterworks. 

-
Des rencontres multiples 
pour rythmer une histoire unique

3 salons 
professionnels  
Albingia y était présente pour retrouver  
ses partenaires. Le 8 juillet 2021,  
la Compagnie a fait honneur à la 1re édition  
des Rendez-vous du courtage à Lyon.  
Elle a aussi retrouvé avec plaisir ses partenaires 
courtiers lors de la 7e édition des Rendez-vous 
du courtage à Marseille, le 17 juin 2021,  
et de la 21e édition des Journées du courtage 
de Paris, les 21 et 22 septembre 2021.

Plus de 10
C’est le nombre de webinaires organisés  
par Albingia pour faire vivre la relation avec  
ses partenaires courtiers pendant les périodes  
de restrictions sanitaires qui ont jalonné l’année 
2021. Des moments partagés qui nous ont aidés 
à patienter avant de nous revoir en vrai.

À l’extérieur  
Les délégations ont profité des beaux jours 
avec leurs partenaires courtiers. Au bord  
de l’océan à Bidart, le long de la Grande Bleue  
à Nice, au pied de la montagne Sainte-Victoire  
à Aix-en-Provence ou sur un terrain de pétanque 
à Lille, les manifestations ont joué la carte  
de la diversité. Les courtiers ont aussi été  
reçus dans les jardins des Délégations  
de Strasbourg et de Levallois-Perret, ainsi que 
sur le rooftop de la Délégation Rhône-Alpes… 
Les occasions de se retrouver en toute 
convivialité n’ont pas manqué ! 

Écrin 
Pour célébrer dignement le beaujolais nouveau 
avec ses partenaires, la Délégation de Lyon a 
opté pour un nouvel écrin : Le Grand Réfectoire. 
Situé au cœur de Lyon, ce restaurant a accueilli 
plus de 200 convives autour de spécialités 
typiquement régionales. L’originalité de l’édition 
2021 ? Faire honneur aux traditions françaises 
dans un lieu classé monument historique. 

 →  + de 15 inspecteurs et inspectrices 
pour aller à votre rencontre 
Nos équipes vous rendent visite dans  
vos bureaux pour apprendre à vous 
connaître. En prenant le temps de vous 
écouter, elles comprennent la spécificité  
de vos activités et cernent avec précision vos 
besoins assurantiels. Dès cette étape, elles 
facilitent votre accès direct à nos experts.

 →  + de 60 souscripteurs et souscriptrices 
pour vous proposer la meilleure offre 
Nos équipes étudient avec minutie  
les risques auxquels vos clients sont 
confrontés, afin de vous présenter  
les garanties d’assurance précises  
dont ils ont besoin. Grâce à leurs profils  
de spécialistes, elles anticipent  
les enjeux des marchés et les évolutions 
réglementaires. Elles identifient 
également les actions de prévention 
potentielles à proposer à vos clients.

→  + de 50 gestionnaires d’affaires 
pour être présent·e·s à vos côtés 
Nos gestionnaires d’affaires vous apportent 
chaque jour l’accompagnement dont  
vous avez besoin. Ils déploient leur technicité 
et mobilisent leurs capacités d’adaptation 
pour vous satisfaire. En alliant réactivité  
et précision, ils vous aident à concrétiser  
vos opportunités commerciales et  
à fidéliser vos clients dans la durée.

→  + de 50 chargé·e·s d’indemnisation  
pour soigner la gestion de chaque sinistre 
Pour le traitement et l'indemnisation 
d’un sinistre, notre service de chargé·e·s 
d’indemnisation intégré vous garantit des 
délais de réponse maîtrisés. En conjuguant 
pédagogie et disponibilité, ils vous tiennent 
informés de l’avancement de votre dossier et 
se mobilisent pour vous apporter une qualité 
de service irréprochable jusqu’au bout.

4étapes
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LE 
COURTIER 
AU CŒUR

L’aventure humaine

NOUS PLAÇONS L’HUMAIN 
AVANT TOUTE CHOSE  

Indissociable du modèle d’Albingia, 
l’humain est au cœur de notre projet 
entrepreneurial. Outre notre relation 
privilégiée avec nos partenaires 
courtiers, cette primauté de l’humain 
se traduit dans l’attention que nous 
portons à nos collaborateurs. 

-
Des chiffres et des témoignages 
qui en disent long sur le sujet

100 % 
des nouveaux collaborateurs accompagnés 
par un parrain ou une marraine 

« Lorsque j’ai rejoint Albingia, il y a 6 ans, j’ai 
été accueillie par une marraine, avec laquelle 
j’ai gardé une relation privilégiée. Je suis ravie 
d’être devenue marraine à mon tour, pour 
transmettre à mon filleul nos valeurs, telles  
que le goût du travail bien fait et la rigueur.  
En plus de le guider, je fais en sorte qu’il se 
sente le bienvenu. J’ai pris contact avec lui 
avant son arrivée, et je veille à ce qu’il déjeune 
toujours avec des collègues. Je lui transmets 
cette convivialité qui fait partie intégrante  
de l’ADN d’Albingia. » 

Clémence Leroy, Gestionnaire 
d'affaires Risques techniques 

10 
événements internes 

« La convivialité constitue la marque  
de fabrique d’Albingia. Je l’ai constaté dès 
ma formation au siège, durant laquelle j’ai eu 
l’occasion d’échanger avec les membres du 
Comité de direction. À la Délégation de Nantes,  
j’ai été très bien accueilli. Notre petite équipe  
de 13 personnes, très soudée, grandit vite.  
Nous participons avec plaisir aux événements 
internes et organiserons davantage de sorties, 
maintenant que les contraintes  
sanitaires ont été levées. » 

Pierre Bellet, Souscripteur 
Risques de la construction

+ de 80 
actions Qualité de vie au travail

« Je suis très heureux de suivre des cours  
de yoga chez Albingia. Cette pratique est  
une belle découverte pour moi : elle me permet 
d’allier pratique sportive et sensation de  
bien-être, tout en côtoyant mes collègues 
dans une situation inédite ! Le fait que cela  
se déroule le midi sur mon lieu de travail facilite 
les choses. Ce rendez-vous hebdomadaire est  
désormais inscrit dans mon agenda ».  

Philippe Kernéis,  
Directeur technique Construction

+ 4,7 % 
de salariés entre  
janvier 2021 et janvier 2022 

« Arrivée chez Albingia durant l’été 2021, j’ai été 
tout de suite accueillie par mes collègues et ma 
marraine. Dans mon service, j’ai été formée par 
trois référentes, ce qui m’a permis d’avoir une 
vision complète de mon métier. Ma marraine, 
quant à elle, m’a présenté les autres services 
de l’entreprise. Dès le premier jour, tout a été 
mis en place pour favoriser mon intégration 
et créer du lien. Même si, à présent, je suis 
opérationnelle, ma référente reste disponible 
pour m’aider lors des pics d’activité. L’entraide 
est très présente chez Albingia. » 

Romane Faupin,  
Chargée d’indemnisation  
Risques de la construction 

+ de 20 
projets lancés

« Dans le cadre de notre plan “Albingia 2025”,  
je pilote un projet transverse visant à fluidifier  
le traitement des notes d’honoraires des 
experts en assurance. Il s’inscrit en parfaite 
cohérence avec la volonté de l’entreprise  
d’être encore plus efficace et plus agile demain. 
C’est une belle opportunité pour moi de 
travailler avec des collègues de l’indemnisation, 
de la DSI, et en étant accompagnée sur le plan 
méthodologique par la Direction des projets   
et de la transformation. »

Aurélie Albina,  
Gestion et comptabilité  
immobilière

X 2 
contrats de professionnalisation  
ou d’apprentissage par rapport à 2020

« Je suis entré chez Albingia comme alternant 
en septembre 2019, lors de mon master, pour 
me familiariser avec les risques d’entreprises. 
J’ai découvert trois branches en tant que 
Gestionnaire d'affaires puis Souscripteur. Tout en 
étant accompagné, j’ai bénéficié de la confiance 
de l’équipe, à laquelle je me suis vite intégré. 
Recruté en septembre 2020, je suis heureux 
d’avoir rejoint mon entreprise d’accueil, dont  
je partage le goût pour la technicité et l’humain. » 

Nicolas Moglia, 
Souscripteur Responsabilité civile 

338 
heures de formation dispensées

« Dans une volonté de parfaire le service rendu 
aux courtiers, nous accompagnons la montée 
en compétences de nos équipes et renforçons 
leur technicité, notamment à travers des 
formations dispensées par des collaborateurs 
et collaboratrices expert·e·s de leur domaine. 
Ce choix nous permet d’adapter le contenu 
pédagogique de nos formations, afin de 
répondre au mieux à l’évolution des besoins  
de nos partenaires. À chaque fois qu’un·e 
salarié·e est recruté·e, un parcours 
de formation interne orienté vers 
sa technicité métier est mis en place. » 

Séverine Douin,  
Responsable de la formation

13 % 
des collaborateurs ont évolué en 2021

« Recrutée par Albingia en avril 2018 en tant 
que Gestionnaire d’affaires Risques de la 
construction, j’ai rejoint la branche Dommages 
aux biens en janvier 2022. J’ai accepté avec 
enthousiasme cette opportunité qui m’a été 
proposée. C’est très stimulant de relever le 
challenge de me familiariser avec une nouvelle 
matière assurantielle, tout en étant formée et 
accompagnée par ma référente technique, 
toujours disponible et pédagogue ». 

Charlotte Rossettini,   
Gestionnaire d’affaires 
Dommages aux biens

8témoignages
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DES 
HISTOIRES
PARTAGÉES

À l’occasion de notre 60e anniversaire,  
pour célébrer les liens authentiques tissés 
avec nos partenaires, nous avons demandé 
à 15 d’entre eux de partager leur perception 
d’Albingia. La règle du jeu ? Choisir  
un adjectif (et un seul !) pour décrire  
la personnalité de la Compagnie.  
Morceaux choisis  � � �

Vous
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Pour Benoit Pelc,  
Cogérant de Neliö, 
Albingia est...

Ioan Stoica  
est Directeur 
souscription et 
indemnisation 
chez CAG 
Boidevezi. 
Installé à 
Mulhouse 
depuis 1925,  
ce cabinet 
garantit tous 
les risques 
d’entreprises 
grâce à des 
solutions 
d’assurance 
parfaitement 
adaptées.

 Avec Albingia, quand on pose une question,  
on a une réponse ! À écouter mes collaborateurs,  
je dirais même de la Compagnie qu’elle est « efficlasse ». 
Contrairement à certains grands assureurs nationaux, Albingia 
est implantée localement via sa délégation régionale.  
Nous avons affaire à des personnes que nous connaissons, 
que nous passons voir à Strasbourg, qui viennent nous 
rencontrer dans nos locaux à Nancy ou chez nos clients 
lorsque nous avons besoin d’un accompagnement spécifique. 

Cette relation de proximité les rend particulièrement  
efficaces à nos yeux. Après deux ans de Covid-19 et  
de travail à distance, nous avons tous constaté les limites  
des échanges par mail ou des visioconférences pour  
expliquer nos problématiques et entretenir nos liens.  
Le contact humain est irremplaçable. Nos clients, eux aussi, 
nous le disent. C’est la seule option pour une écoute de 
qualité et la conduite de négociations franches et directes. �

Benoit Pelc  
est cogérant  
de Neliö,  
un cabinet 
de courtage 
implanté dans 
le Grand Est.  
Il apporte  
aux dirigeants 
des solutions 
d’assurance 
afin d’assurer 
leur protection 
et celle de leur 
entreprise.  

Réactive

NANCY

Pour Ioan Stoica,  
Directeur souscription et  
indemnisation chez CAG Boidevezi,    
Albingia est...

Efficace

 Albingia, c’est la proximité dans toutes ses 
dimensions : géographique, relationnelle, humaine, éthique… 
Son ancrage régional positionne la Compagnie comme 
une actrice locale à part entière, très au fait de la vie 
économique de notre territoire. Face aux entreprises, nous 
parlons le même langage, avec le même objectif : répondre 
de manière juste et adaptée à leurs préoccupations. 

Grâce à des circuits de décision très courts, les réponses  
sont rapides. Les offres d’Albingia sont souvent les premières  
à arriver chez nos clients – et l’on sait à quel point la réactivité 
est importante dans nos métiers… Les échanges sont fluides  
et intenses. Nous travaillons dans un véritable esprit 
d’équipe. À force de nous côtoyer, une confiance mutuelle 
s’est installée. Nous savons pouvoir compter sur la parole 
de l’autre. C’est l’une des valeurs que nous partageons 
et qui contribuent à la qualité de notre relation. �

MULHOUSE
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Pour Aurélie Benoist,   
Directrice associée  
de E2C Assurances,  
Albingia est...

Audacieuse

VINCENNES

  Les besoins de nos clients en matière  
de couverture de risques peuvent être très spécifiques,  
voire franchement atypiques. Avec Albingia, nous  
sommes toujours bien accompagnés, quelle que soit  
la complexité du dossier. La Compagnie fait preuve  
d’une véritable ingéniosité pour trouver des montages 
assurantiels adéquats, quitte à sortir du cadre quand  
la solution nécessite d’être taillée sur mesure. Les équipes 
répondent toujours présent et ne nous laissent jamais  
dans une situation embarrassante vis-à-vis de nos clients. 

C’est une compagnie à taille humaine. De ce fait,  
les équipes sont clairement plus investies qu’ailleurs.  
Cela fait de nombreuses années que notre cabinet 
collabore avec Albingia. Pourtant, nous travaillons toujours 
avec les mêmes interlocuteurs. Avec le temps, un lien de 
confiance s’est créé. Cela compte évidemment beaucoup 
dans la manière dont nous exerçons notre métier. �

Xavier 
Basseville   
est Dirigeant 
du cabinet 
Basseville. 
Installé  
à Orléans  
depuis 77 ans,  
ce cabinet 
de courtage 
généraliste 
est spécialisé 
en risques 
d'entreprises. 

Ingénieuse

Aurélie  
Benoist  
est Directrice 
associée 
de E2C 
Assurances, 
cabinet de 
conseil et 
de courtage 
proposant  
à ses clients,  
sur la base 
d’une analyse 
fine de leurs 
besoins,  
la construction 
d’un contrat 
sur mesure. 

 Je connais les équipes de la délégation francilienne 
d’Albingia depuis presque 10 ans. Après avoir travaillé au sein  
d’un important cabinet de courtage, j’ai décidé de prendre  
mon envol en créant ma propre affaire au printemps 2021.  
À ma grande satisfaction, j’ai tout de suite été codée par  
la Compagnie, qui n’a pas hésité une seconde à faire preuve 
d’audace pour me suivre dans cette aventure entrepreneuriale. 
Cette marque de confiance a été un soutien précieux pour moi 
dans une période de fortes incertitudes, où tout restait à faire.

Pour accompagner le développement de mon activité, je peux 
compter sur les équipes d’Albingia, toujours au top : à la fois 
compétentes, hyper-techniques, disponibles et sympathiques. 
Depuis le début, mon inspectrice est très présente à mes côtés. 
Elle me convie régulièrement à des formations dédiées à des 
produits ou à des techniques afin d’enrichir mes connaissances. 
Cette qualité d’accompagnement, c’est tout Albingia ! �

ORLÉANS

Pour Xavier Basseville,  
Dirigeant du cabinet Basseville, 
Albingia est...
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Erick Cutayar  
est Président 
de Terre 
Courtage, 
spécialisé dans 
les solutions 
d’assurances 
techniques  
et financières 
dans les 
domaines de la 
construction et 
de l’immobilier. 

Hadrien 
Swaton   
est Associé 
chez 
GSAPRADO 
Assurances, 
un groupe 
d’intermédiation 
et de services 
en gestion 
des risques. 
Il répond 
aux besoins 
d’assurance  
des entreprises 
et des 
particuliers  
du grand 
Sud-Est. 

Attentive
Pour Hadrien Swaton,  
Associé chez GSAPRADO  
Assurances,   
Albingia est...

 En tant qu’intermédiaire, je dois trouver un point 
d’équilibre entre notre client, dont je défends les intérêts,  
et la compagnie d’assurance. C’est une relation tripartite ;  
les informations doivent donc être claires et circuler vite. 
Lorsque je sollicite les équipes d’Albingia, je trouve toujours 
un interlocuteur à l’écoute, avec qui échanger de manière 
constructive. Albingia a le goût et le savoir-faire de  
la souscription, et cela fait toute la différence. Même  
en cas de refus, je peux compter sur un retour rapide  
et systématiquement justifié, ce qui me permet de réagir vite 
et d’échanger avec mes clients pour conserver leur confiance.

En tant que courtier, je sais pouvoir trouver chez Albingia 
professionnalisme et qualités humaines. C’est cette 
conjugaison qui constitue le ciment de notre collaboration. 
On se connaît. On se parle franchement. On se fait 
confiance. Avec Albingia, c’est du gagnant-gagnant ! �

 Dans nos métiers, les échanges sont 
indispensables pour établir une relation de confiance.  
Chez Albingia, j’ai tissé des liens forts, tant avec  
l’équipe régionale marseillaise qu’avec celles du siège,  
que je côtoie lors des Rendez-vous du courtage.  
Nous nous connaissons bien : les contacts sont directs et  
se déroulent dans le respect mutuel et la compréhension.

Quel que soit le risque sur lequel j’interroge Albingia, 
je traite avec des interlocuteurs décisionnaires, au fait  
des besoins des entreprises. Les équipes d’Albingia  
sont très réactives lorsqu’il s’agit de boucler un dossier  
en urgence. Elles n’hésitent pas à me solliciter par téléphone 
pour répondre au mieux à mes besoins. C’est une relation 
gagnant-gagnant : j’apporte des affaires à la Compagnie ; en 
contrepartie, ses équipes me dispensent un accompagnement 
de qualité, conjuguant service, ouverture et souplesse. �

Humaine
Pour Erick Cutayar,  
Président de Terre Courtage, 
Albingia est... PEROLS

MARSEILLE
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 La grande qualité d’Albingia, c’est sa capacité 
d’écoute. Cela fait de nombreuses années que nous 
travaillons avec la Compagnie, et nous savons pouvoir 
compter sur elle pour étudier les demandes de placement 
que nous lui soumettons, y compris les plus complexes.

Bien sûr, nous sommes très attachés à la délégation 
bordelaise, avec laquelle nous avons tissé des liens étroits  
au fil du temps. Dans un monde dématérialisé, où les systèmes 
d’information remplacent souvent les échanges entre courtiers 
et assureurs, nous apprécions cette relation de proximité,  
qui est, pour nous, un fort gage de qualité. Je connais 
très bien certains dirigeants, dont j’apprécie les qualités 
tant humaines que professionnelles. Albingia est un 
partenaire engagé avec lequel j’ai tissé une solide relation 
de confiance et sur lequel je peux compter lorsqu’il s’agit 
de prendre rapidement position sur un dossier. �

Jean Simon   
est Dirigeant 
associé du 
groupe CLC 
International 
Assurances, 
cabinet  
de courtage 
en assurances 
dédié à 
l’entreprise. 
CLC 
International 
est une marque 
du groupe  
Diot-Siaci.  

Accompagnante
Pour Jean Simon,  
Dirigeant associé  
de CLC International Assurances,  
Albingia est...

Spécialiste
Jules Julian-
Delalande  
est Associé 
fondateur 
de JDG 
Assurances. 
Ce cabinet 
de courtage 
toulousain 
intervient dans 
trois domaines : 
l’assurance 
des risques 
d’entreprises, 
la protection 
sociale et 
l’assurance 
immobilière. 

 Travailler avec Albingia, c’est bénéficier  
du savoir-faire d’un expert des risques d’entreprises.  
Dans cette période de grandes incertitudes, marquée  
par une forte exposition aux risques, il est crucial d’avoir  
à nos côtés des équipes de spécialistes qui nous apportent  
une vraie plus-value sur le terrain. Nous savons à quel point  
la solidité technique des dossiers est essentielle pour remporter  
de nouvelles affaires, et nous sommes toujours très fiers de valoriser 
un partenaire de qualité tel qu’Albingia auprès de nos clients. 

Concernant les sujets de construction, où nous devons parfois 
nous positionner sur des techniques de travaux inédites,  
nous pouvons compter sur la technicité aiguisée de l’équipe 
d’Albingia pour anticiper les risques et sensibiliser nos clients  
aux points de vigilance à ne pas négliger. Des conseils avisés  
qui nous permettent de rassurer nos clients grâce  
à des solutions parfaitement adaptées à leurs besoins. �

Pour Jules Julian-Delalande,   
Associé fondateur de  
JDG Assurances, 
Albingia est...

VILLENAVE- 
D’ORNON

TOULOUSE
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Cécile Hugon-
Verlinde  
est Gérante 
d’ABG 
Assurances,  
une société  
de courtage 
en assurances, 
qui développe 
depuis plus 
de 25 ans 
des contrats 
spécifiquement 
destinés 
au monde 
artistique,  
dont la musique 
et le cinéma. 

 Travailler avec Albingia, c’est la garantie d’avoir 
en face de nous des interlocuteurs compétents et agiles, 
capables de nous accompagner sur des contrats complexes. 
Spécialisés dans l’assurance des risques industriels, de la 
construction et des énergies renouvelables, nous recherchons 
souvent des garanties hors norme pour couvrir des risques 
atypiques. Contrairement à certaines compagnies, où tout 
est archi-bordé, Albingia n’est pas fermée aux cas sortant 
des sentiers battus, avec cette forte conviction – que nous 
partageons pleinement – que nous devons accompagner 
les entreprises assurées au plus près de leurs besoins. 

Avec Albingia, inutile d’attendre des mois pour obtenir  
une réponse. Nous savons pouvoir compter sur la réactivité 
des équipes pour traiter nos dossiers et répondre à nos 
demandes de tarification. C’est aussi l’avantage de travailler 
ensemble depuis longtemps et de bien se connaître. �

François 
Ségura  
est Dirigeant  
du cabinet 
Ségura & 
Associés, 
un courtier 
intervenant 
dans tous  
les domaines 
de l’assurance,  
en particulier 
dans 
l’assurance 
Construction 
et les risques 
industriels.  

Loyale
Pour Cécile Hugon-Verlinde,  
Gérante d’ABG Assurances,  
Albingia est...

Véloce
Pour François Ségura,  
Dirigeant du cabinet  
Ségura & Associés, 
Albingia est...

 Albingia est notre partenaire depuis près  
de 20 ans. Ce qui fait la différence ? La capacité de mes 
interlocuteurs à soigner la relation avec les courtiers dans 
la durée. C’est la clé de leur réussite. Avec de nombreuses 
entreprises, les rapports ont tendance à se dégrader 
au fil du temps. Chez Albingia, c’est exactement l’inverse, 
nos interlocuteurs se montrant très attentifs à renforcer  
les liens qui nous unissent. Nous travaillons ensemble dans  
un esprit de confiance : jamais une parole orale n’est remise  
en cause. Les accords passés sont toujours respectés.  
La Compagnie fait d’ailleurs très attention à transmettre à ses 
jeunes recrues cet attachement au respect de la parole donnée. 

Dans notre cabinet, nous sommes spécialisés dans  
les risques artistiques : assurances de luthiers, de spectacles, 
de tournages... Bref, que du dérogatoire ! Travailler avec 
des personnes qui nous connaissent et qui ont l’habitude 
de nos problématiques est un atout précieux. �

LYON

LYON
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DOUAI

LE PERREUX-
SUR-MARNE

LILLE

PARIS

 Albingia nous accompagne depuis 
toujours ! Nos deux entreprises ont des trajectoires 
assez comparables avec, pour point de départ, 
de fortes racines régionales et industrielles.

Fidèle à ses valeurs originelles, la Compagnie a toujours  
gardé le cap qu’elle s’était fixé, loin de la stratégie de stop- 
and-go pratiquée par certains assureurs. Une constance qui 
lui permet de compter aujourd’hui parmi les partenaires de 
référence de notre groupe. Nous apprécions particulièrement 
l’exigence et la fiabilité de nos interlocuteurs.

Avec Albingia, « fidélité » ne veut pas dire « routine ».  
La Compagnie s’intéresse à des risques très pointus, 
notamment dans le secteur de l’audiovisuel, où chaque cas  
est unique et requiert une solution sur mesure, hors des 
sentiers battus. Quelle que soit la situation, elle témoigne  
d’une volonté incontestable de bien faire, avec une technicité 
et une finesse d’analyse très différenciantes sur le marché. �

François 
Leduc    
est Directeur 
général 
délégué  
de Verspieren, 
entreprise 
créée en 1880 
par Alfred 
Verspieren 
et dirigée 
depuis par 
les membres 
de la famille. 
Originaire  
du Nord  
de la France, 
cette entreprise 
est aujourd’hui 
l’un des 
premiers 
courtiers 
d'assurance 
à l'échelle 
nationale.

Fidèle
Pour François Leduc,  
Directeur général délégué  
de Verspieren,  
Albingia est...

Disponible
Quentin Thery   
est Gérant 
de QMBT 
Assurances. 
Installé dans 
les Hauts-de-
France et en  
Île-de-France, 
ce jeune cabinet 
de courtage 
propose  
des solutions 
d’assurance aux 
particuliers, aux 
professionnels 
et aux 
entreprises. 

 L’avantage avec Albingia, c’est qu’on peut aller  
droit au but, sans perdre de temps. Tout va très vite.  
J’ai le numéro de portable de mes interlocuteurs. Ils me répondent 
tout de suite ou me rappellent systématiquement quand je leur 
laisse un message. On sent leur volonté de se rendre toujours 
disponibles. Grâce à sa taille humaine, la Compagnie bénéficie 
d’une chaîne de décision très rapide, qui lui permet de prendre 
position sur les dossiers dans des délais extrêmement serrés.

Et puis il y a l’humain… Dans l’assurance comme dans la banque, 
c’est la personne que l’on a en face de soi qui fait véritablement  
la différence. Avec Albingia, au-delà des dossiers, nous partageons 
les mêmes valeurs. C’est particulièrement confortable de pouvoir 
échanger dans ce climat de respect et de confiance. �

Pour Quentin Thery,   
Gérant de QMBT Assurances, 
Albingia est...
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Paul 
Kermorvant 
est 
Cofondateur  
et Gérant  
de Solutions 
Courtage. 
Spécialiste de 
la protection 
des personnes 
et des biens, 
ce cabinet 
propose  
des solutions 
sur mesure  
aux entreprises, 
aux 
professionnels 
et aux 
particuliers. 

NANTES

Pour Paul Kermorvant, 
Cofondateur et gérant  
de Solutions Courtage, 
Albingia est...

NANTES

Laurent 
Devorsine   
est Gérant 
du cabinet 
Devorsine. 
Ancré à Nantes 
et dans la région 
Ouest depuis 
sa création en 
1909 par Henri 
Devorsine, 
ce cabinet 
indépendant et 
multispécialiste 
couvre une 
grande diversité 
de risques 
d’entreprises.

Conviviale
Pour Laurent Devorsine,  
Gérant du cabinet Devorsine,    
Albingia est...

 Aussi loin que je me souvienne, j’ai le sentiment 
d’avoir toujours connu Albingia. Imaginez : c’est Bruno Chamoin 
– alors tout jeune inspecteur en charge du Grand Ouest –  
qui a ouvert un code à mon père. Le temps a passé, mais  
la relation entre nos deux entreprises a tenu. Depuis quelques 
années, nous avons la chance d’avoir une délégation régionale  
à Nantes. Lorsque Valentine de Lasteyrie a été nommée 
Directrice générale, elle est venue à notre rencontre, et  
nous avons fait plus ample connaissance lors d’un déjeuner.

L’intérêt de cette proximité ? La possibilité d’instaurer  
une relation intuitu personæ très forte et de bien 
connaître nos interlocuteurs du quotidien. Nous avons 
souvent l’occasion de nous rencontrer au cabinet, ce qui 
rend nos échanges plus fluides. Nous nous retrouvons 
aussi lors d’événements sympathiques et conviviaux, 
organisés par la Compagnie. Je suis persuadé que l’on 
travaille mieux ensemble quand on s’apprécie ! �

 Plus encore que la proximité géographique, 
la proximité relationnelle constitue la marque de fabrique 
d’Albingia. La Compagnie a fait le choix d’une organisation 
à 100 % tournée vers les courtiers, avec des experts dédiés 
pour chaque type de risque, disponibles, qui me connaissent 
et que je connais. Pas besoin de réexpliquer les choses 
puisque ce sont toujours les mêmes interlocuteurs qui 
m’accompagnent au quotidien. Un gain de temps et de fluidité ! 

Avec eux, les échanges sont directs et sans faux-semblants. 
Ce langage de vérité nous permet de travailler ensemble 
efficacement, autour d’un cahier des charges rigoureux.  
Si Albingia se montre exigeante dans la sélection  
de ses risques, l’assuré a en contrepartie la garantie  
d’une prestation de grande qualité, une fois le dossier  
accepté. Tout le monde y gagne. Au fil des affaires,  
nous avons noué une relation de confiance réciproque, 
avec des impacts très positifs en termes de business. �

Proche
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 2021  

A
L

B
IN

G
IA

  
R

A
P

P
O

R
T

 I
N

T
É

G
R

É
 2

0
2

1
45

VILLEURBANNE

 L’histoire entre la Fondation Entrepreneurs  
de la cité et Albingia, qui a débuté en 2020, est avant tout 
celle d’une belle rencontre. J’ai été contactée par l’équipe 
Communication. Durant notre échange, j’ai ressenti l’adhésion 
immédiate de mes interlocuteurs à notre démarche et  
un intérêt sincère pour le rôle de la micro-assurance dans  
la protection des créateurs d’entreprise. Les planètes étaient 
alignées ! Albingia a répondu présente pour s’engager à nos 
côtés, motivée par l’envie d’être utile aux micro-entrepreneurs, 
dont les difficultés se sont accrues avec la crise sanitaire. 
Notre démarche rejoint à la fois la volonté de la Compagnie  
de s’engager dans l’action sociale et sa fibre entrepreneuriale. 
Le soutien d’Albingia nous a permis d’accompagner  
plus de 60 micro-entrepreneurs en 2020 et 220 en 2021. �

Hayat Boaira     
est Déléguée 
générale de 
la Fondation 
Entrepreneurs 
de la cité 
(EDLC). 
Fondation 
reconnue 
d’utilité 
publique,  
EDLC 
accompagne les 
entrepreneurs 
anciennement 
demandeurs 
d’emploi, 
bénéficiaires 
de minima 
sociaux  
ou en situation  
de handicap 
dans leur accès 
à l’assurance.

Pour Hayat Boaira,  
Déléguée générale de la Fondation  
Entrepreneurs de la cité,  
Albingia est...

Sincère
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En milliers d’euros Note 2021 2020

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

2 Actifs incorporels 4.1.1 28 518 29 604 

3 Placements 4.1.2 576 576 523 491 

3a     Terrains et constructions 118 109 95 636 

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

3c     Autres placements 458 467 427 855 

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  4.1.8 390 159 370 369 

5a     Provisions pour primes non acquises et risques en cours 13 695 12 655 

5b     Provisions d’assurance vie

5c      Provisions pour sinistres (vie)

5d     Provisions pour sinistres (non-vie) 376 464 357 714 

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 56 160 55 940 

6a     Créances nées d’opérations d’assurance directe 30 437 31 628 

         6aa    Primes acquises non émises 13 245 12 661 

        6ab    Autres créances nées d’opérations d’assurance directe 17 192 18 967 

6b     Créances nées d’opérations de réassurance 21 018 13 784 

6c      Autres créances 4 705 10 528 

  6ca    Personnel 40 40 

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

  6cc    Débiteurs divers 4 665 10 489 

6d     Capital appelé non versé

7 Autres actifs 21 367 48 561 

7a     Actifs corporels d’exploitation 4.1.4 2 301 2 661 

7b     Comptes courants et caisse 19 066 45 900 

7c     Actions propres

8 Compte de régularisation – actif 4.1.6 14 130 13 724 

8a     Intérêts et loyers acquis non échus 2 586 2 884 

8b     Frais d’acquisition reportés 10 156 9 695 

8c     Autres comptes de régularisation 1 388 1 145 

TOTAL DE L’ACTIF 1 086 910 1 041 689

En milliers d’euros Note 2021 2020

1 Capitaux propres 4.1.7 183 875 171 231 

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 93 886 108 774 

1f      Résultat de l‘exercice 47 644 20 112 

2 Passifs subordonnés

3 Provisions techniques brutes  4.1.8 814 671 800 990 

3a    Provisions pour primes non acquises et risques en cours 41 912 40 290 
3b     Provisions d’assurance vie

3c     Provisions pour sinistres (vie)

3d     Provisions pour sinistres (non-vie) 766 277 754 218 
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 8 244 2 097 

7 Autres dettes 4.1.10 72 450 60 251

7a    Dettes nées d’opérations d’assurance directe 9 808 8 408 

7b    Dettes nées d’opérations de réassurance 26 717 15 407 

7c    Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)  

7d    Dettes envers des établissements de crédit 0 0

7e    Autres dettes 35 925 36 436 

        7ea    Titres de créance négociables émis par l’entreprise

        7eb     Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus 332 332 

        7ec     Personnel 9 434 8 791 

        7ed     État, organismes de Sécurité sociale et collectivités publiques 8 585 9 592 

        7ee     Créanciers divers 17 574 17 721 

8 Compte de régularisation – passif 4.1.11 7 670 7 120

TOTAL DU PASSIF 1 086 910 1 041 689

BILAN ACTIF BILAN PASSIF
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Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Opérations 
nettes au 

31/12/2020
En milliers d’euros Opérations 

brutes
Cessions et  

rétrocessions
Opérations

nettes

1 Cotisations acquises 282 444 117 254 165 190 159 647 

1a    Cotisations 284 066 118 294 165 772 160 274 

1b     Variation des cotisations non acquises  
et risques en cours

-1 622 -1 040 -582 -627 

2 Produits des placements alloués 12 802 12 802 11 704 

3 Autres produits techniques 1 357 1 357 2 063 

4 Charges des sinistres -146 240 -78 474 -67 766 -91 559 

4a    Prestations et frais payés -134 181 -59 724 -74 457 -72 093 

4b     Charges des provisions pour sinistres -12 059 -18 750 6 691 -19 466 

5 Charges des autres provisions techniques 0 0 0 

6 Participation aux résultats 0 -3 855 3 855 3 094 

7 Frais d’acquisition et d’administration -80 164 -30 144 -50 020 -46 139 

7a     Frais d’acquisition -68 683 -68 683 -65 104 

7b     Frais d’administration -11 481 -11 481 -10 876 

7c     Commissions reçues des réassureurs -30 144 30 144 29 841 

8 Autres charges techniques -1 369 -1 369 -2 961 

9 Variation de la provision pour égalisation 0 0 0 

RÉSULTAT TECHNIQUE DE L’ASSURANCE NON-VIE 68 830 4 781 64 049 35 849 

En milliers d’euros Opérations 2021
01/01 - 31/12

Opérations 2020 
01/01 - 31/12

1 Résultat technique de l’assurance non-vie 64 049 35 849 

2 Résultat technique de l’assurance vie     

3 Produits des placements 21 510 24 583 

3a    Revenu des placements 18 002 13 249 

3b    Autres produits des placements 317 474 

3c    Profits provenant de la réalisation des placements 3 191 10 860 

4 Produits des placements alloués     

5 Charges des placements -3 162 -8 225 

5a    Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers -1 646 -1 446 

5b    Autres charges des placements -1 295 -1 556 

5c    Pertes provenant de la réalisation des placements -221 -5 223 

6 Produits des placements transférés -12 802 -11 704 

7 Autres produits non techniques 50 51 

8 Autres charges non techniques -492 -337 

9 Résultat exceptionnel 73 -876 

9a    Produits exceptionnels 83 48 

9b     Charges exceptionnelles -10 -924 

10 Participation des salariés -2 059 -1 490 

11 Impôts sur les bénéfices -19 523 -17 739 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 47 644 20 112 

COMPTE DE RÉSULTAT
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S En milliers d’euros 2021 2020

Engagements reçus   

Entreprises d‘assurance 258 825 243 062

Entreprises du secteur bancaire 0 0

Autres entreprises 0 0

Engagements donnés 0 0

Entreprises d‘assurance 0 0

Entreprises du secteur bancaire 0 0

Autres entreprises 0 0
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ANNEXES 
AUX COMPTES 
SOCIAUX

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

1. DOMAINE D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

2.  FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

3.  PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

3.1 PRINCIPES COMPTABLES

3.2  DÉROGATION AUX PRINCIPES COMPTABLES  
ET CHANGEMENT DE PRÉSENTATION

3.3  DESCRIPTION DES MÉTHODES COMPTABLES

 3.3.1 OPÉRATIONS D’ASSURANCE NON-VIE

 3.3.1.1 Primes 
 3.3.1.2  Provision pour primes non acquises  

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

 3.3.2  OPÉRATIONS DE RÉASSURANCE

 3.3.2.1 Cessions
 3.3.2.2  Titres remis en nantissement  

des réassureurs
 
 3.3.3 PLACEMENTS

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

 3.3.3.1.1  Terrains et constructions
 3.3.3.1.2   Valeurs mobilières à revenu fixe
 3.3.3.1.3   Actions et autres titres à revenu variable

 3.3.3.2 Dépréciations
 3.3.3.2.1   Valeurs mobilières à revenu fixe
 3.3.3.2.2 Autres placements
 3.3.3.2.2.1  Placements immobiliers
 3.3.3.2.2.2   Placements financiers non cotés
 3.3.3.2.2.3   Placements financiers cotés
 3.3.3.2.2.4   Placements amortissables
 3.3.3.2.2.5   Provisions pour risques d’exigibilité
 3.3.3.3 Produits des placements
 3.3.3.4 Charges financières
 3.3.3.5  Résultat des cessions des actifs  

de placement
 3.3.3.6 Allocation des produits financiers
 3.3.3.7 Présentation du résultat financier

 3.3.4   CRÉANCES

 3.3.5 ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION

 3.3.6 IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

 3.3.7  PARTICIPATION DES SALARIÉS  
AUX RÉSULTATS DE L’ENTREPRISE

 3.3.8  AFFECTATION DES CHARGES PAR DESTINATION

 3.3.9 OPÉRATIONS NON TECHNIQUES

 3.3.10  OPÉRATIONS EN DEVISES

4.  NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX

4.1  INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN

 4.1.1 MOUVEMENTS – ACTIFS INCORPORELS

 4.1.2 MOUVEMENTS – PLACEMENTS

 4.1.3 ÉTAT RÉCAPITULATIF DES PLACEMENTS

 4.1.4 ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION

 4.1.5 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

 4.1.6 COMPTES DE RÉGULARISATION – ACTIF

 4.1.7 CAPITAUX PROPRES

 4.1.8 ANALYSE DES PROVISIONS TECHNIQUES NON-VIE

 4.1.9 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 4.1.10 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

 4.1.11 COMPTES DE RÉGULARISATION – PASSIF

 4.1.12 ENGAGEMENTS HORS-BILAN

4.2  INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

 4.2.1  RECOURS ENCAISSÉS ET PRÉVISIONS DE RECOURS

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

 4.2.3  LIQUIDATION DES PROVISIONS  
POUR SINISTRES À PAYER

 4.2.4 PRODUITS ET CHARGES DES PLACEMENTS

 4.2.5 ANALYSE DES CHARGES DE PERSONNEL

 4.2.6 PERSONNEL

 4.2.7  ANALYSE DES CHARGES PAR NATURE  
ET PAR DESTINATION

 4.2.8  ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES  
NON TECHNIQUES

 4.2.9  ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES 
EXCEPTIONNELS

 4.2.10 ANALYSE DE LA CHARGE D’IMPÔTS

 4.2.11 RÉSULTAT TECHNIQUE NON-VIE PAR CATÉGORIE

 4.2.12 CONSOLIDATION

 4.2.13  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT  
LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

 4.2.14  HONORAIRES DES COMMISSAIRES  
AUX COMPTES

 4.2.15  ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE  
DE L’EXERCICE

Albingia est une société anonyme au capital de 34 708 
448,72 euros immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés sous le numéro 429 369 309, dont le siège 
social est au 109-111, rue Victor-Hugo à Levallois-Perret.

Albingia pratique des opérations d’assurance non-vie 
relatives à des risques d’entreprises. Albingia est régie par 
le Code des assurances. En application de l’article R. 321-1 
du Code des assurances, la société Albingia est agréée 

pour pratiquer en France les opérations correspondant 
aux branches suivantes :

3	1. Accidents
3	7. Marchandises transportées
3	8. Incendie et éléments naturels
3	9. Autres dommages aux biens
3	13. Responsabilité civile générale
3	16. Pertes pécuniaires diverses

L’exercice 2021 a été marqué, comme 2020, par la 
situation sanitaire (Covid-19). Les décisions des différents 
gouvernements pour préserver leurs populations ont 
impacté l’activité mondiale.
L‘économie mondiale commence 2022 dans une position 
plus faible qu’anticipé en raison du nouveau variant de 
Covid-19, Omicron, les pays ayant imposé une forte 
restriction des déplacements. L’inflation est plus élevée 
et plus généralisée que prévu, en raison de la hausse des 
prix de l’énergie et des difficultés d’approvisionnement. 
La croissance mondiale attendue à 5,9 % à fin 2021 devrait 
être plus faible que prévu. La hausse du taux d'inflation 
devrait se poursuivre et durer plus longtemps que prévu 
au début du troisième trimestre 2021, en raison des sujets 
précédemment évoqués.
S’agissant de la France, après une forte chute du PIB de 
8 % en 2020, la croissance 2021 est attendue supérieure à 
6 %. Il semble compliqué d’anticiper la dynamique d’inflation 
d’ici 2024, après une forte hausse jusqu’à mi-2022, elle 
était attendue en baisse progressive par la suite. Les 
tensions sur les prix de l’énergie et les contraintes d’offre, 
complétées par les effets de la guerre entre la Russie et 
l’Ukraine, seront à suivre en 2022. 
Dans cet environnement, l’activité commerciale d’Albingia  

a connu une progression de 6,19 %. Les primes acquises de 
l’exercice s’établissent à 282 M€, en progression de 5,77 %. 
La société aff iche un ratio combiné de 80,2 %, en 
progression de 12,4 points par rapport à 2020.
Les charges d’exploitation de la Compagnie ont connu 
une progression en ligne avec l’activité. Les commissions 
représentent 15,66 % des primes et sont stables par 
rapport à 2020 ; le ratio de frais généraux ressort sur 
l’exercice à 31,6 %.
Ces différents éléments amènent la Compagnie à afficher 
un ratio combiné net égal à 81,86 % à fin 2021 contre 
90,96 % à fin 2020. 
Le résultat technique bénéficiaire net, sans prise en 
compte des produits financiers, connaît donc une hausse 
sensible, pour atteindre, par conséquent, 51,3 M€ contre 
24,1 M€ l’année précédente. 
Les revenus obligataires poursuivent leur décrue, 
impactant négativement le résultat. La société a reçu des 
dividendes en provenance d’une filiale immobilière ayant 
cédé un bien en 2020 ; cela a soutenu le résultat financier, 
qui s’est établi à 18,3 M€.
Compte tenu d’une charge d’impôt sur les sociétés de 
19,5 M€, d’une participation des salariés aux résultats de 2 M€, 
la société enregistre un bénéfice net comptable de 47,6 M€.

2.  FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

1. DOMAINE D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

3. PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

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.

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.
Afin de tenir compte des mouvements de régularisation 
de primes sur les contrats indexés sur le chiffre 
d’affaires des assurés, un abattement de 10 % a été 
appliqué sur les primes à émettre des branches 
Responsabilité civile et Risques techniques.

  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 primes non acquises.
Le cas échéant, les charges de sinistres relatives aux 
sinistres de nature exceptionnelle sont exclues pour 
déterminer le montant de cette provision. 
La provision pour risques en cours est calculée, 
séparément pour chacune des catégories ministé-
rielles, sur la 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.
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(dépenses qui ont pour objet de remplacer tout 
ou partie des actifs), Albingia ne constitue pas de 
provisions pour grosses réparations. De même pour 
les dépenses de deuxième catégorie (dépenses qui 
font l’objet de programmes pluriannuels de gros 
entretiens ou grandes révisions), aucune provision 
pour gros entretiens n’est constituée.

3.3.3.1.2 Valeurs mobilières à revenu fixe
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu 
fixe sont enregistrées à leur prix d’acquisition, net des 
revenus courus lors de l’achat. La différence entre 
celui-ci et la valeur de remboursement est rapportée 
au résultat sur la durée restant à courir jusqu’à la 
date de remboursement, conformément à l’article 
R. 343-09 du Code des assurances.
En fin d’exercice, la valeur estimée de réalisation des 
valeurs 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 résultant 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 dépréciation 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 
immobiliers font l’objet d’une expertise quinquennale 
complétée annuellement par une estimation 
annuelle certifiée. Si la valeur d’expertise devient 
notablement inférieure à la valeur nette comptable 
du bien immobilier, cette dernière est ramenée à la 
valeur d’expertise par le biais d’une dépréciation. 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 considéré 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 dépréciation 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 6 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 
marché, soit à la valeur recouvrable liée à l’horizon 
de détention 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, et, 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  
(Articles 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- 

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 
à 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 à 
dossier par le gestionnaire sinistre à dire d’expert 
ou par référence à un forfait, dans le cas notamment 
des conventions entre assureurs. 
La provision pour frais de gestion répond aux prescrip-
tions de l’article 143-11 du règlement comptable de l’ANC  
n° 2015-11. Calculée annuellement, c’est la valeur 
estimative des charges de gestion nécessaires au 
règlement de tous les sinistres survenus. Le calcul 
de cette provision est basé sur les frais de ges-
tion comptabilisés et la durée estimée de la liqui-
dation 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  
exceptionnelles 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, elle fait l’objet d’une 
estimation annuelle, certifiée par le même expert.
Concernant les dépenses de première catégorie 
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value latente globale, il convient, pour les valeurs 
cotées, de retenir la moyenne des cours de Bourse 
du mois précédant la clôture. Au minimum, la 
provision est dotée à hauteur du tiers de la moins-
value globale constatée (R. 343-5). Possibilité est 
donnée d’étaler sur 8 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’inten-
tion 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 relatifs 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 exceptionnel.

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 estimation 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 
correspond à l’impôt payable au titre de l’exercice 
selon les règles fiscales en vigueur. Albingia est 
membre du groupe d’intégration fiscale dont Finan-
cière 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’entre-
prise s’applique à toutes les entreprises ayant au moins  
50 salariés (ordonnance du 21 octobre 1986 codifiée 
aux articles L. 422-1 à 17 du Code du travail et 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 01.01.2021 Entrées Sorties 31.12.2021

Fonds de commerce 20 238 0 0 20 238
Logiciels 20 360 919 0 21 279

TOTAL 40 598 919 0 41 517

Amortissements 01.01.2021 Dotations Reprises 31.12.2021

Fonds de commerce 0 0 0 0

Logiciels 10 993 2 005 0 12 999

TOTAL 10 993 2 005 0 12 999

Valeur nette 01.01.2021 31.12.2021

Fonds de commerce 20 238 20 238
Logiciels 9 367 8 281

TOTAL 29 604 28 518

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’information de la Compagnie, 756 K€ de charges ont été 
immobilisés en 2021. Le logiciel, en exploitation depuis le  
1er juillet 2015, est amorti depuis cette date sur une durée 
de 10 ans pour la partie production et de 5 ans pour les 
autres modules. 

Valeur brute 01.01.2021 Entrées Sorties 31.12.2021

Terrains et constructions 106 788 23 869 683 129 975
Placements entreprises liées 0 0 0 0
Autres placements 428 405 119 596 88 983 459 017

TOTAL 535 193 143 465 89 666 588 992
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Comptes de régularisation

Placements Actif Passif Total

Valeur nette comptable 576 576 944 3 150 574 371

Pour présumer du caractère durable de la dépréciation des 
placements 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 6 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 20,5 M€ 
pour les fonds de dettes non cotées et à 24,3 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 remboursement 
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 129 975 118 109 165 890

2. Actions et titres à revenu variable autres que les parts d‘OPCVM 57 081 57 081 91 782

3. Parts d‘OPCVM autres que 4 0 0 0

4. Parts d‘OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe 53 541 52 991 62 161

5. Obligations et titres à revenu fixe 348 396 346 191 356 855

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 10 588 992 574 371 676 688

a) Dont
Placements évalués selon l‘article R. 343-09 348 396 346 191 356 855

Placements évalués selon l‘article R. 343-10 240 596 228 180 319 833

b) Dont

Valeurs affectables à la représentation des provisions techniques 588 992 574 371 676 688

Acompte inclus dans la valeur des terrains et constructions 0

Terrains et constructions d‘exploitation 16 421
Solde non amorti ou non repris sur la différence sur prix  
de remboursement

2 697

 4.1.4 ACTIFS CORPORELS D’EXPLOITATION

Valeur brute 01.01.2021 Entrées Sorties 31.12.2021

Dépôts de garantie 99 21 14 106
Aménagement 1 621 172 0 1 793
Véhicules automobiles 1 971 294 298 1 968
Mobilier, matériel de bureau 742 62 9 794
Matériel informatique 2 395 75 0 2 470
Matériel bureautique 1 857 167 0 2 024
Immobilisations en cours 30 7 21 16

TOTAL 8 715 799 342 9 171

 4.1.5 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

 4.1.6 COMPTES DE RÉGULARISATION – ACTIF

Créances 2021 < 1 an 1-5 ans > 5 ans Valeur 
brute

Provisions Valeur 
nette

Opérations d’assurance directe 30 161 276 0 30 437 0 30 437
Opérations de réassurance 21 018 0 0 21 018 0 21 018
Personnel 40 0 0 40 0 40
État et organismes sociaux 0 0 0 0 0 0
Compte courant SCI 0 0 0 0 0 0
Divers 4 614 50 0 4 665 0 4 665

TOTAL 55 833 327 0 56 160 0 56 160

Valeur brute 01.01.2021 31.12.2021

Intérêts et loyers acquis non échus 2 884 2 586
Frais acquisition reportés 9 695 10 156
Différence sur prix de remboursement à recevoir 963 944
Charges constatées d‘avance 182 443
Divers 0 0

TOTAL 13 724 14 130

Amortissements-Provisions 01.01.2021 Dotations Reprises 31.12.2021

Aménagement 1 280 116 0 1 396
Véhicules automobiles 1 198 346 238 1 306
Mobilier, matériel de bureau 536 55 9 582
Matériel informatique 1 832 270 0 2 102
Matériel bureautique 1 208 276 0 1 484

TOTAL 6 054 1 063 247 6 870

Valeur nette 01.01.2021 31.12.2021

Dépôts de garantie 99 106
Aménagement 341 398
Véhicules automobiles 773 661
Mobilier, matériel de bureau 205 212
Matériel informatique 564 368
Matériel bureautique 649 540
Immobilisations en cours 30 16

TOTAL 2 661 2 301

Amortissements-provisions 01.01.2021 Dotations Reprises 31.12.2021

Terrains et constructions 11 152 714 0 11 866
Placements entreprises liées 0 0 0 0
Autres placements 550 0 0 550

TOTAL 11 702 714 0 12 416

Valeur nette 01.01.2021 31.12.2021

Terrains et constructions 95 636 118 109
Placements entreprises liées 0 0
Autres placements 427 855 458 467

TOTAL 523 491 576 576

 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

01.01.2021 31.12.2021

Brut Cessions Net Brut Cessions Net

Provisions pour primes émises non acquises 40 290 12 655 27 635 41 912 13 695 28 217
Provisions pour risques en cours 0 0 0 0 0 0
Provisions pour sinistres à payer 865 892 428 185 437 707 897 392 460 861 436 530
Prévisions de recours à encaisser 111 674 70 471 41 204 131 114 84 397 46 717
Provision pour égalisation 6 482 0 6 482 6 482 0 6 482

Total général 800 990 370 369 430 621 814 671 390 159 424 512

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 convention collective du 27 mai 1992. 
Une évaluation actuarielle est effectuée chaque année pour 
ajuster l’encours de ce contrat.
En retenant un taux d'actualisation égal à 0,4 %, la table de 
mortalité 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 
2021 à 2 199 K€.
La totalité de ces engagements fait l’objet d’un contrat  
d’assurance, ne conduisant pas à enregistrer de provision pour 
risques et charges. Albingia appliquant la recommandation  
ANC n° 2013-02 relative aux règles d’évaluation et de 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages 
similaires pour les comptes établis en normes comptables 
françaises, dans le cas où une insuffisance serait observée 
(i.e. l’évaluation des engagements étant supérieure au fonds 
de retraite), cette dernière serait comptabilisée en provision 
pour risques et charges.

Dettes 2021 < 1 an 1-5 ans > 5 ans Total

Opérations d'assurance directe 6 230 3 578 0 9 808
Opérations de réassurance 26 717 0 0 26 717
Envers des établissements de crédit 0 0 0 0
Cautionnements reçus 0 332 0 332
Personnel 4 750 4 684 0 9 434
État et organismes sociaux 8 585 0 0 8 585
Avances sur titres en pension 13 770 0 0 13 770
Divers 3 803 0 0 3 803

TOTAL 63 855 8 595 0 72 450

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

 4.1.12 ENGAGEMENTS HORS-BILAN

01.01.2021 31.12.2021

Engagements donnés NÉANT NÉANT
Engagements reçus : valeurs reçues en nantissement des cessions 243 062 258 825

TOTAL 243 062 258 825

2020 2021

Sinistres réglés 131 239 143 155
Recours encaissés 18 455 17 103
Provisions pour sinistres à payer 754 218 766 277
Prévisions de recours à encaisser 111 674 131 114

4.2  INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

 4.2.1 RECOURS ENCAISSÉS ET PRÉVISIONS DE RECOURS

Années de survenance

Années d‘inventaires 2017 2018 2019 2020 2021

2019 Règlements 78 871 78 587 34 813
Provisions 47 742 76 707 105 998
Total des sinistres (S) 126 613 155 294 140 811
Primes acquises (P) 225 775 235 675 252 537

Pourcentage S/P 56,08 % 65,89 % 55,76 %

2020 Règlements 81 805 90 717 83 793 53 095
Provisions 43 180 62 921 57 063 156 049
Total des sinistres (S) 124 985 153 638 140 856 209 143
Primes acquises (P) 225 954 236 496 254 240 264 092

Pourcentage S/P 55,31 % 64,96 % 55,40 % 79,19 %

2021 Règlements 83 201 100 708 97 554 118 572 36 872
Provisions 38 509 53 258 44 522 106 928 114 710
Total des sinistres (S) 121 709 153 966 142 076 225 501 151 581
Primes acquises (P) 226 161 237 132 255 424 264 165 280 000

Pourcentage S/P 53,82 % 64,93 % 55,62 % 85,36 % 54,14 %

 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 01.01.2021 31.12.2021

Frais d‘acquisition reportés cédés 4 164 4 520
Différence sur prix de remboursement à recevoir 2 956 3 150

TOTAL 7 120 7 670

 4.1.7 CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres 01.01.2021 Affectation 
résultat

Augmentation Diminution 31.12.2021

Capital 34 708 0 0 34 708
Primes d‘émissions 29 0 0 29
Autres réserves 7 608 0 0 7 608
Report à nouveau 108 774 0 0 14 888 93 886
Résultat de l‘exercice 20 112 -20 112 47 644 0 47 644
Distribution dans l‘exercice 0

TOTAL 171 231 -20 112 47 644 14 888 183 875
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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 11 476 112 11 364

Revenus des autres placements 6 526 1 534 4 992

Autres produits des placements 317 1 295 -979

Pertes et profits des placements 3 191 221 2 970

TOTAL 21 510 3 163 18 347

2020 2021

Salaires 16 394 17 608

Pensions de retraite 0 87

Charges sociales 7 380 7 845

Autres 1 078 1 252

TOTAL 24 852 26 792

Effectifs 2020 2021

Non-cadres 104 106

Cadres 154 161

Direction 15 15

TOTAL 273 282

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 2020 2021

Personnel 24 852 26 792

Loyers 3 221 3 574

Impôts et taxes 6 837 6 882

Transport et réception 1 739 2 216

Informatique et téléphonie 5 852 4 803

Fournitures et matériels 1 269 1 260

Honoraires 1 016 1 049

Banque et immeubles de placement 961 890

Frais informatiques immobilisés -1 577 -756

TOTAL 44 170 46 710

Par destination 2020 2021

Gestion des sinistres 7 762 8 129

Acquisition des contrats 23 693 25 170

Administration 10 876 11 481

Non technique 273 338

Gestion financière 1 566 1 592

TOTAL 44 170 46 710

Les commissions sont enregistrées en frais d’acquisition.

2020 2021

Commissions émises 41 424 43 871

 4.2.8 ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES NON TECHNIQUES

2020 2021

Produits non techniques 51 50

Charges non techniques 337 492

RÉSULTAT NON TECHNIQUE -286 -442

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

2020 2021

Vente de véhicules 48 83
Autres produits 0 0

Produits exceptionnels 48 83

2020 2021

Résultat avant impôt et participation 35 269 67 537

Réintégration 13 634 6 269

Déduction 5 761 10 373

Résultat fiscal 43 142 63 434

Impôts sur les sociétés 13 667 17 834

Impôts étrangers 0 0

Taxe sur les excédents de provisions 3 871 1 493

Charge d‘impôts 17 538 19 327

2020 2021

Vente de véhicules 1 10
Autres charges 923 0

Charges exceptionnelles 924 10

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. 

2020 2021

Provisions à l‘ouverture de l‘exercice 482 930 532 464

Prestations payées 67 451 97 309

Provisions à la clôture 376 415 427 020

Charge des prestations -39 064 -8 135
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 4.2.11 RÉSULTAT TECHNIQUE NON-VIE PAR CATÉGORIE

Dommages
corporels

Dommages 
aux biens  

professionnels

Catastrophes 
naturelles

Responsabilité 
civile

Pertes 
pécuniaires

1 Primes acquises 6 661 170 984 16 739 27 599 9 515 

1a    Primes 6 711 172 912 16 944 27 958 9 619 

1b     Variation des primes non acquises 50 1 928 205 359 104 

2 Charge des prestations 2 068 103 218 1 955 5 745 4 330 

2a    Prestations et frais payés 4 155 80 079 3 393 4 638 8 254 

2b     Charges des provisions pour 
prestations et diverses

-2 087 23 139 -1 438 1 107 -3 924 

A SOLDE DE SOUSCRIPTION 4 593 67 765 14 784 21 854 5 185 

5 Frais d‘acquisition 2 482 40 944 2 725 7 467 3 235 

6 Autres charges de gestion nettes 387 5 575 590 1 616 714 

B CHARGES D‘ACQUISITION  
ET DE GESTION NETTES 2 869 46 520 3 316 9 083 3 949 

7 Produit des placements 263 7 002 431 3 257 410 

8 Participation aux résultats 0 0 0 0 0 

C SOLDE FINANCIER 263 7 002 431 3 257 410 

9 Part des réassureurs dans les primes 
acquises

526 64 717 9 383 2 240 2 428 

10 Part des réassureurs dans  
les prestations payées

1 952 24 384 1 615 -117 5 708 

11 Part des réassureurs dans les charges  
des provisions pour prestations

-1 951 27 808 -698 336 -4 346 

12 Part des réassureurs dans  
les participations aux résultats

0 3 739 0 116 -1 

13 Commissions reçues des réassureurs 55 15 746 470 16 19 

D SOLDE DE RÉASSURANCE -471 6 961 -7 997 -1 888 -1 048 

RÉSULTAT TECHNIQUE 1 515 35 209 3 903 14 141 599 

14 Provisions pour primes non acquises 
(clôture)

1 143 31 493 3 292 3 910 1 044 

15 Provisions pour primes non acquises 
(ouverture)

1 093 29 565 3 087 3 551 940 

16 Provisions pour sinistres à payer 
(clôture)

7 613 345 288 13 779 108 730 39 732 

17 Provisions pour sinistres à payer 
(ouverture)

9 701 322 149 15 217 107 623 43 656 

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

19 Autres provisions techniques  
(ouverture)

0 682 5 800 0 0 

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

 Transport Construction 
Dommages

Construction 
Responsabilité

Total  
général

1 Primes acquises 4 850 43 313 2 783 282 444 

1a    Primes 4 893 42 327 2 702 284 066 

1b     Variation des primes non acquises 43 -986 -81 1 622 

2 Charge des prestations 1 246 27 224 455 146 240 

2a    Prestations et frais payés 1 591 31 353 717 134 181 

2b     Charges des provisions pour prestations  
et diverses

-345 -4 129 -263 12 059 

A SOLDE DE SOUSCRIPTION 3 604 16 089 2 328 136 204 

5 Frais d‘acquisition 1 638 9 576 615 68 683 

6 Autres charges de gestion nettes 316 2 157 138 11 493 

B CHARGES D‘ACQUISITION  
ET DE GESTION NETTES 1 954 11 733 753 80 176 

7 Produit des placements 113 1 193 133 12 802 

8 Participation aux résultats 0 0 0 0 

C SOLDE FINANCIER 113  1 193 133 12 802 

9 Part des réassureurs dans les primes  
acquises

2 419 33 436 2 105 117 254 

10 Part des réassureurs dans les prestations  
payées

759 24 938 485 59 724 

11 Part des réassureurs dans les charges  
des provisions pour prestations

-190 -1 989 -220 18 750 

12 Part des réassureurs dans  
les participations aux résultats

0 0 0 3 855 

13 Commissions reçues des réassureurs 807 12 267 764 30 144 

D SOLDE DE RÉASSURANCE -1 044 1 780 -1 076 -4 781 

RÉSULTAT TECHNIQUE 720 7 329 633 64 049 

14 Provisions pour primes non acquises 
 (clôture) 373 624 33 41 912 

15 Provisions pour primes non acquises  
(ouverture)

330 1 610 113 40 290 

16 Provisions pour sinistres à payer  
(clôture) 5 591 228 405 17 139 766 277 

17 Provisions pour sinistres à payer  
(ouverture) 5 936 232 535 17 401 754 218 

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 2021, les honoraires des commissaires aux comptes pour le contrôle légal des comptes se sont élevés à 115 120 euros HT. 
Les honoraires au titre des services autres que la certification des comptes s’élèvent par ailleurs à 61 300 euros HT et 
concernent la revue du bilan prudentiel et du calcul de solvabilité requis.

La guerre en cours en Ukraine aura nécessairement des impacts sur les prix de l’énergie ; l’incertitude est forte et la durée 
du conflit sera un paramètre important.

Filiales

Capital Réserves 
et report  

à nouveau

Part  
détenue

Valeur 
comptable 

des titres

Chiffres 
d‘affaires

Résultats Dividendes 
encaissés

SCI Saint-Louis 32 711 617 100,0 % 32 711 4 731 2 532 7 900

SCI Immogia 2 700 49 100,0 % 2 700 370 215 200

Conception éditoriale et rédaction en chef déléguée :  // Rédaction : Caroline Mouy et Élodie Kretz // 
Conception graphique : Alexandre Bégard // Secrétariat de rédaction : Delphine Bourgoin et Karine Elsener // 
Maquette : Intensité // Suivi de fabrication : Marc Feuillade // Crédits photos : Hubert Raguet (page 3),  
Grégoire Bernardi (pages 8 à 13), William Beaucardet (pages 11, 12, 14, 15 et dépliant), Albingia, DR //  
Illustrations : Bénédicte Govaert (pages 30 à 44) // Document imprimé sur un papier issu de forêts gérées 
durablement par Desbouis Grésil.
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Siège social 

109-111, rue Victor Hugo • 92300 Levallois-Perret

Entreprise régie par le Code des assurances
SA au capital de 34 708 448,72 euros
RCS Nanterre 429 369 309




