« Quels apports des acteurs de l’assurance au Build Back Better ? »
(faire et reconstruire mieux)
Conférence organisée par la Mission Risques Naturels (MRN)
et l’Agence Qualité Construction (AQC),
avec le concours de la Fédération Française de l’Assurance (FFA),
de la Compagnie des Experts d’Assurance (CEA)
et de la Fédération des Sociétés d’Expertise (FSE)

Les acteurs de l’assurance sont évidemment concernés par l’amélioration de la résilience du bâti,
des activités économiques et de la société en général.
Ils peuvent notamment apporter au :
 « Reconstruire mieux » en agissant sur la qualité, les coûts et les délais de la réparation,
par catégories de bâti et composantes.
 « Faire mieux » en contribuant par leurs retours d’expérience techniques, à l’adoption de
mesures de réduction du risque et de matériaux plus résilients, notamment sur les
nouvelles constructions.
 « Connaitre mieux » en partageant des coûts moyens ou fonctions de dommages plus
adaptées aux catégories du bâti, pour des modélisations des impacts socio-économiques
plus pertinentes.
Les présentations et débats seront illustrés par des exemples et résultats concrets, issus de
différents travaux exploitant les données sur l’endommagement du bâti produites par les assureurs
et leurs experts, suite à des événements climatiques récemment survenus en France (inondations
dont Seine et Loire de 2016, tempête, grêle, sécheresse géotechnique).
Ces expériences françaises pourront également être mises en perspective avec quelques bonnes
pratiques étrangères.
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Programme détaillé de la conférence du 08/09/2017

Session intra-professionnelle du matin
Réservée aux assureurs, leurs experts et leurs réassureurs
Organisée par la MRN et l’AQC, avec le concours de la FFA, la CEA et la FSE
A partir de 08:30 – Accueil des participants
09:00 – Ouverture par Bernard SPITZ, Président de la Fédération Française de l’Assurance (FFA)
Introduction par Pierre LACOSTE, Président de la Mission Risques Naturels (MRN)
Laurent PEINAUD, Président de l’Agence Qualité Construction (AQC)
09:15 à 09:45 – Bonnes pratiques étrangères de valorisation de données de sinistralité pour l’amélioration
de la prévention :


Assurance et prévention de l’endommagement du bâti en Suisse, Marcus FELTSCHER, Président de
la Fondation pour la prévention des Établissements Cantonaux d’Assurance immobilière de la
confédération helvétique (ECA, CH)



Le partage, entre assureurs et collectivités, de données de sinistralité à la maille infra-communale,
Mia EBELTOFT (Finans Norge, NO)

09:45 à 10:30 – Connaissance de la sinistralité sur événements récents, à différentes échelles :
Quelles contributions, en France, au « faire et reconstruire mieux » ?


Sécheresse géotechnique : Analyse spatio-temporelle des demandes communales de
reconnaissance CatNaT sur la période 2003-2015, Éric PETITPAS (MRN/AQC) et Lilian PUGNET
(MRN)



Inondations : De la connaissance de la sinistralité communale au partage et à la valorisation de
données sur l’endommagement à l’échelle du bâti, Marina UTASSE (MRN) et Anthony PAYET (MRN)



Grêle : Illustration de la contribution potentielle de la connaissance de l’endommagement du bâti
au « faire et reconstruire mieux », Anthony ALLEBÉE (ELEX) et Anthony PAYET (MRN)



Tempête : Etude de la sinistralité à l’échelle micro pour un évènement récent (Egon, 12-13 janvier
2017), Fannie NOEL (SARETEC) et Sylvain MISCHLER (SARETEC)

Pause-café
11:00 à 12:15 – Comment les acteurs de l’assurance peuvent-ils s’organiser pour mieux contribuer au « faire
et reconstruire mieux » Comment passer de l’expérimentation à l’opérationnel ?
Table ronde, animée par Éric PETITPAS (MRN/AQC)


Représentants des acteurs de l’assurance :
o Stéphane PENET, Directeur des assurances de dommages et de responsabilité à la
Fédération Française de l’Assurance (FFA)
o Emmanuel VILLETTE, Président de la Fédération des Sociétés d’Experts (FSE)
o Olivier BONIFACE, Président de la Compagnie des Experts d’Assurance (CEA)



Représentants de sociétés d’assurances :
o Isabelle BRAUD, Consultante à la direction technique assurances (MAIF)
o Christine SINIBARDY, Responsable direction technique règlements (AXA France)
o Eric MERVILLE, Directeur de l’indemnisation (GENERALI)

Questions – débat
12:15 à 12:30 – Synthèse et perspectives par Pierre LACOSTE, Président de la MRN
12:30 – Fin de la matinée
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