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Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels

L’association Mission Risques Naturels, acronyme MRN (www.mrn.asso.fr), a été créée en mars 2000,
entre la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et le Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance (GEMA) 1,
après une année particulièrement sinistrée par des événements catastrophiques naturels (inondations et tempêtes).
Son objet est contenu dans l’énoncé complet de sa dénomination :
« Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance et la prévention des Risques Naturels ».
Il s’agit en effet pour la profession de l’assurance de contribuer à une meilleure connaissance des risques naturels
et d’apporter une contribution technique aux politiques de prévention.

Présidée depuis septembre 2015 par Pierre LACOSTE, directeur de la réassurance à GROUPAMA,
et animée par Roland NUSSBAUM depuis la création de l’association en mars 2000,
la MRN est une petite structure comportant 7 collaborateurs, ingénieurs et scientifiques,
qui interagit avec les parties prenantes de la prévention, s’appuyant sur un réseau collaboratif
constitué de plusieurs centaines de correspondants dans les sociétés d’assurance, au siège et en régions.
L’ensemble des sociétés adhérentes de la FFA, qui opèrent sur le marché français en branche « dommages aux biens des particuliers et
des professionnels », sont associées au financement du programme d’activités de ce groupement technique,
adhérent du GIE « Gestion Professionnelle des Services de l’Assurance » (GPSA),
selon un budget annuel voté d’un commun accord entre les membres de l’association.
La participation des membres du réseau collaboratif aux travaux se fait notamment à travers :
 Le conseil d’administration et ses groupes ad hoc,
 Des réseaux de correspondants « société » d’une part et « prévention » d’autre part,
 Des clubs utilisateurs de certains des services mis à disposition.

La Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et le Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance (GEMA) syndicats
professionnels d’entreprises d’assurances opérant sur le marché français, sont aujourd’hui réunis en la Fédération Française de l’Assurance
(www.ffa-assurance.fr )
1
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Édito
Dans

un contexte où la sinistralité de fréquence augmente, les acteurs publics et privés, et en
particulier ceux du secteur de l’assurance, sont appelés à aller de l'avant collectivement pour
construire ensemble une société plus résiliente.

Comme cela a été démontré lors de la conférence B3 du 8 septembre 2017, le rôle des acteurs de
l’assurance est en train d’évoluer, en contribuant à la gestion des risques non seulement par
l’indemnisation, en facilitant ainsi le retour à la normale, mais également par le partage et
l’exploitation des données de sinistralité. Cette contribution technique, permet une meilleure
connaissance des risques naturels et, in fine, une diminution des dommages, notamment par une
réduction de la vulnérabilité des enjeux assurés ; l’objectif étant de tendre vers un système tripartite
(assureur, pouvoir-public, assuré) où l’assuré devient le premier acteur de sa propre résilience.

LA MRN EN 2017

C’est précisément la mission de la MRN qui se propose d’apporter sa pierre à l’édifice :
-

en faisant preuve d’innovation dans la production des outils et d’études qu’elle mette à
disposition des sociétés d’assurance : SIG MRN, BD SILEHC, projet CAT CLIM DATA, études sur
l’endommagement suite aux inondations majeures de l’actualité, études « au fil de l’eau » en
quasi temps-réel sur les événements Irma-Maria...et qu’elle valorise, en leur donnant de la
visibilité via ses actions de communication : avec la conférence B3, l’opération « Tour de France
en CCI », les Lettres MRN, des rapports Tempête et Grêle…

-

en contribuant aux débats pour la co-construction de la politique de gestion des risques naturels
pour une meilleure prévention, à travers sa participation active aux différentes instances de
gouvernance nationales et territoriale (COPRNM, CMI, ONRN, etc.),

-

en apportant son soutien technique, aux côtés de la Fédération Française de l’Assurance, au
chantier de modernisation du régime CatNat dans un soucis : de responsabiliser davantage les
assurés et leur garantir une meilleure lisibilité du régime, d’améliorer certaines couvertures et
de conforter la pérennité financière du dispositif.2

Le présent rapport illustre de manière synthétique le travail accompli par la MRN au cours de l’année
2017 et donne un aperçu des perspectives d’actions pour l’année 2018 en cours.

Bonne lecture !

Pierre LACOSTE
Président

Jean-Louis CHARLUTEAU
Vice-président
Roland NUSSBAUM
Directeur

2

Cf. Livre blanc FFA « Pour une meilleure prévention et protection contre les aléas naturels », décembre 2015
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LES OUTILS & PROJETS
NOTRE GOUVERNANCE
RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2017
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL PROFESSIONNEL
Les activités de services d’intérêt général professionnel aux sociétés d’assurances, se
déclinent selon trois catégories : les outils et projets d’intérêt général professionnel, les
activités d’interfaces institutionnelles et la communication intra- et interprofessionnelle.
Avec l’aboutissement concret d’études initiées les années précédentes, les outils et
projets d’intérêt général professionnel ont connu une progression significative.

LE SIG MRN
« Intégration des cartes TRI et
préfiguration d’un SIG risque agricole »

LA BD SILEHC
« Évolutions, consolidation et application
aux inondations Seine-Loire 2016 »
 Évolutions, consolidation et application à
l’analyse des conséquences dommageables
pour une inondation majeure du passé-récent
(Seine-Loire 2016),
 Restitutions aux sociétés d’assurances
contributrices (en bilatérale) et lors des
comités « cessions » et « entreprises » de la
FFA.

 Intégration des cartes « Territoires à Risque
Important d’Inondation (TRI),
 Intégration en continu des nouvelles couches
cartographiques sur le zonage de l’aléa,
 Préfiguration, en lien avec le GT Risques
Agricoles de la Fédération Française de
l’Assurance (FFA), d’un SIG « risque agricole ».
 Animation de réunions du groupe de travail
sur l’évolution du seuil de vigilance.

LA BD SILEHC en bref :

L’amélioration de la connaissance de
la sinistralité inondation par
événement

LE SIG MRN en bref :

Un outil cartographique d’aide à l’analyse
de l’exposition aux aléas naturels
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CAT CLIM DATA
« 1ers expérimentations des traitements
automatisés pour deux événements
climatiques majeurs »
Des résultats très encourageants ont été obtenus
dans le projet CAT CLIM DATA, conduit en
partenariat avec l’Agence Qualité Construction
(AQC) et les experts d’assurances, concernant
notamment des premières expérimentations
d’automatisation de la méthode d’analyse des
rapports d’expertise, en ayant recours à deux
méthodes :

CAT CLIM DATA en bref :

Étude Cat Clim de l’endommagement
du bâti à partir des données expertisées
 L’exploitation de grands fichiers extraits par
requêtes sur le serveur d’Échange des Données
Informatisées (EDI) de la société de
Développement d’applications sur réseaux à
valeurs ajoutés (DARVA), entre sociétés
représentées au conseil d’administration de la
MRN et leurs experts, sur base du volontariat,
 « Text mining » à partir des rapports non
renseignés, afin de faire une catégorisation des
dommages en composantes constituant le bâti.
Dans un souci de cohérence, cette
catégorisation s’est appuyée sur la typologie

développée par l’AQC dans le cadre du
« Système de collecte des désordres »
(Sycodés Nomenclatures).

Autres études et projets
 Initialisation d’une étude sur la « sécheresse
géotechnique », avec une estimation de la
sinistralité non reconnue en sécheresse,
 La finalisation et la valorisation de l’étude sur
les Programmes d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) : soutenance et publication
de thèse par Flora GUILLIER le 28 juin 2017.
 Innovation dans la production et diffusion aux
seuls sociétés d’assurances, via la partie
privative du site MRN, d’études « fil de l’eau »
présentant
pour
des
événements
remarquables le périmètre spatio-temporel,
la couverture des Plans de Prévention des
Risques naturels (PPR), un bilan des arrêtés
CatNat et les conséquences potentielles en
termes de modulation de franchise (par
exemple : l’étude événementielle Irma-Maria,
en fin d’année 2017.
 La poursuite d’études de sensibilité de la
sinistralité des risques professionnels, selon
différentes hypothèses de modulation des
franchises, en support à la FFA, dans ses
réflexions sur le projet de réforme du régime
CatNat, pour certains événements récents.

Fig. No 2 : CatClimData : Répartition du coût des dommages par composante pour l’événement grêle 2014
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LESACTIVITES
ACTIVITÉSD’INTERFACE
D’INTERFACES
INSTITUTIONNELLE
INSTITUTIONNELLES

Raison d’être de la MRN depuis son origine, les activités d’interfaces institutionnelles se
maintiennent nécessairement à un niveau élevé. L’année 2017 a été riche de rencontres
bilatérales avec les partenaires institutionnels habituels de la MRN : le Service des
Risques Naturels et Hydrologiques (SRNH) de la Direction générale de la prévention des
risques (DGPR) du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), les
Établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et différents autres acteurs publics
(nationaux et internationaux), ainsi que certains acteurs privés et associatifs agissant
dans la thématique.

LES PARTENARIATS
La MRN entretient des relations étroites avec ses
partenaires, parmi lesquels :
La Caisse Centrale de Réassurance
(CCR) et l’État, notamment la DGPR
du MTES et la Direction Générale de
la Sécurité Civile (DGSCGC) du Ministère de
l’intérieur, du fait de l’accord sur l’Observatoire
National des Risques Naturels (ONRN) existant
depuis 2012 ;
L’AQC, avec une collaboration en place
depuis 2016 sur le projet CAT CLIM
DATA, renforcée en 2017 par l’arrivée
d’un conseiller commun, ainsi que les experts
d’assurance ;

L’Association française des
Établissements publics
territoriaux de bassin (AFEPTB),
avec une convention cadre de partenariat en
place depuis 2012.
L’Association française pour la
Prévention des Catastrophes
Naturelles (AFPCN)
Dans le cadre de ce partenariat,
le 6 juillet 2017, la MRN a participé à l’Assemblée
générale de AFPCN, accueillie en les locaux de la
FFA, avec notamment comme invités le Directeur
général de la Prévention des risques au
MTES/DGPR, et le Directeur des risques
d’entreprise à ALLIANZ Suisse, en sa qualité de
Président de la Plateforme nationale suisse pour
la réduction des risques de catastrophes.

PARTICIPATION À LA GOUVERNANCE CONCERTÉE
 Des participations actives de l’équipe aux
différentes instances de gouvernance
concertée : Conseil d’orientation pour la
prévention des risques naturels majeurs
(COPRNM), Commission mixte inondation
(CMI), Conseil d'orientation et d’appui
scientifique et technique (CODOST) du Service
central d'hydrométéorologie et d'appui à la
prévision des inondations (SCHAPI).
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 La participation au « Conseil de gestion » et au
« Comité des utilisateurs » de l’Observatoire
National des Risques Naturels (ONRN).
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LE RÉSEAU DES CORRESPONDANTS
Les correspondants prévention MRN sont des
représentants
volontaires
des
sociétés
d’assurances. Présents sur tout le territoire
français, ils assurent le rôle d’intermédiaire entre
les assureurs et les pouvoirs publics, les services
déconcentrés de l’État, les collectivités
territoriales, les associations de sinistrés.

Ils participent aux instances territoriales de
gouvernance
concertée :
Commission
départementale des risques naturels majeurs
(CDRNM), Commissions territoriales de bassin
(COMITER), apportent un support technique aux
communes dans leurs obligations d’information
des citoyens, et sont susceptibles d’intervenir
occasionnellement dans des réunions, colloques
ou salons grand public organisés par des
syndicats de rivière.
En lien avec la FFA, des travaux ont été démarrés
en 2017, qui se poursuivent en 2018, en vue de
la création d’un fichier unique FFA-MRN des
coordinateurs CatNat et correspondants
prévention, et de la définition d’une animation
commune.

Fig. No3 : Couverture coordinateurs prévention FFA et correspondants MRN par département
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LA COMMUNICATION
- intra (et inter-) professionnelle
Les activités de communication ont pris une place très importante en 2017, du fait
notamment d’un investissement soutenu dans deux événements clés et de la parution de
nouvelles publications, avec une valorisation sur le nouveau site internet (cf. liens ci-dessous).

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Conférence B33
« Apports des acteurs de l’assurance au
« faire et reconstruire mieux » ?

Les deux sessions d’une demi-journée, l’une
intra- et l’autre interprofessionnelle, ont réuni
plus de 120 participants.
A l’issue de cette conférence, trois vidéos
illustrant les points forts des interventions de la
journée, ont été montés avec l’appui technique
de l’AQC :

La conférence MRN du 8 septembre sur le
thème : « Quels apports des acteurs de
l’assurance au « faire et reconstruire mieux ? »,
organisée à l’auditorium de la FFA, en association
avec l’AQC et l’AFPCN, et avec le soutien de la
FFA, la CEA et la FSE avait pour objectif de
souligner l’importance des apports que
pourraient apporter les acteurs de l’assurance :
 au « Reconstruire mieux », en agissant sur la
qualité, les coûts et les délais de la réparation,
par catégories de bâti et composantes,
 au « 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,
 au « Connaitre mieux », en partageant des
coûts moyens ou fonctions de dommages plus
adaptées aux catégories du bâti, pour des
modélisations
des
impacts
socioéconomiques plus pertinentes.

 Vidéo N°1 « Débats des tables rondes » :
résumera les échanges qui ont eu lieu lors des
deux tables rondes
 Vidéo N°2 : « Études menées en France » :
exposera les principaux résultats des études
techniques menées en France présentées lors
de la session interprofessionnelle du matin.
Ces présentations ont démontré le potentiel
d’une utilisation accrue de données de
sinistralité en tant que retour d’expérience
technique.
 Vidéo N°3 « Bonnes pratiques étrangères » :
montrera des exemples des bonnes pratiques
étrangères très convaincants (Espagne,
Norvège, Suisse).
La valorisation de la conférence s’est prolongée
sous diverses autres formes avec la réalisation
d’une Lettre MRN N°26, synthétisant les
conclusions de la conférence, et un rapport
thématique sur l’aléa sécheresse, les deux
publiés sur le nouveau site internet de la MRN,
sur la page dédiée à la conférence.

« Build Back Better » ou « B3 », 4ème objectif du Cadre d’action de
Sendai pour la réduction des catastrophes naturelles
3
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« Tour de France en CCI »
pour la sensibilisation des entreprises
au risque d’inondation
L’opération partenariale « Tour de France en
CCI », à destination de chefs d’entreprises, a pour
objectif de :
 les informer et les sensibiliser au risque
inondation,
 connaitre leurs attentes vis-à-vis des
assureurs,
 favoriser des rencontres entre acteurs locaux,
régionaux et nationaux et entre entreprises et
collectivités,
 promouvoir des exemples d’actions locales.
Les premières étapes de ces réunions réunissant
les Chambres de commerce et d’industrie de
France (CCI France) en partenariat avec la FFA, la
MRN, l’AFEPTB, l’Enedis, la DGPR du MTES et de
nombreux partenaires locaux, se sont déroulés à
Blois, Melun, Draguignan et Strasbourg.
A noter, la réalisation, par la MRN, d’un support
« collector » dédié à l’information pragmatique
des praticiens sur les outils de prévention
disponibles, accessibles par des liens
hypertextes selon deux entrées :
 Au recto : documents produits par les
partenaires et proposant des conseils
pratiques d’aide à la gestion du risque
inondation.

Fig.No4 : Support collector - RECTO
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ÉTAPES 2017


Le 2 mars 2017 à Blois, (CCI
Centre –Val de Loire, CCI Loir-etCher, CCI Loiret),



Le 24 avril 2017 à La Rochette
(Melun), (CCI Paris-Ile-de-France
et la CCI Seine-et-Marne),



Le 6 novembre 2017 à
Draguignan (CCI Paca et CCI Var),



Le 8 novembre 2017, à
Strasbourg (pendant le Salon
PREVENTICA du 7 au 9 novembre
2017).

 Au verso : méthodes et outils de prévention
recommandés, à l’usage des entreprises, pour
l’aide au diagnostic de leur vulnérabilité aux
inondations, aux différents échelons de
responsabilité et de mobilisation.

Fig. No4bis : Support collector - VERSO
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LES PUBLICATIONS DE L’ANNÉE
 Deux nouvelles livraisons de la Lettre MRN :

FLOODS – Volume 2 – Risk Management,
Edited by Freddy VINET, Part 4 – « Post
Disaster Recovery and Adaptation », Chapter
20 – « Economic Resilience, Total Loss
Control and Risk Transfer », Roland
NUSSBAUM, with contributions by Reimund
SCHWARZE and Swenja SURMINSKI, pp.
297-320, ISTE Press & ELSEVIER Editors,
2017.

 N°25 de mars, consacrée à la présentation
de deux études réalisées par la MRN
(évaluation des PAPI, projet CAT CLIM
DATA),
 N°26 de décembre, consacrée à la
publication d’un verbatim de la conférence
« B3 » du 8 septembre.
 Un rapport d’étude « Tempête de Grêle « Ela » :
Analyse de la sinistralité à l’échelle du bâti »,
paru fin 2017. Ce rapport développe les
premiers résultats présentés sur cet aléa lors
de la Conférence B3.
 Des participations rédactionnelles de
collaborateurs
MRN
à
publications
scientifiques et techniques de rang
international :
 FLOODS – Volume 1 – Risk Knowledge,
Edited by Freddy VINET, Part 1 – « The
impacts of Floods », Chapter 2 –
« Observation and Measurement of Losses
due to Flooding », Roland NUSSBAUM, pp.
21-32, ISTE Press & ELSEVIER Editors,
2017.
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International Journal of Disaster Risk
Science, September 2017, Volume 8,
Issue 3, « French Insurance and Flood Risk:
Assessing the Impact of Prevention Through
the Rating of Action Programs for Flood
Prevention », Flora GUILLIER, pp. 284–295.



Science for Disaster Risk Management 2017
– Knowing better and losing less, Disaster
Risk Management and Knowledge Centre of
the European Commission (EU – DRMKC) Chapter 4 – « Managing Disaster Risk » –
Subchapter 4.5. – « Risk Transfer and
Financing », Roland NUSSBAUM (reviewer).



The Routledge Handbook of Disaster Risk
Reduction Including Climate Change
Adaptation, Routledge, Abingdon, 2017,
ILAN K., JESSICAM., GAILLARD J.C., Editors –
« Insurance for disaster risk reduction
including climate change adaptation »,
Freddy VINET & David BOURGUIGNON.
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LE NOUVEAU SITE INTERNET : www.mrn.asso.fr
Plan du site





Le site internet MRN a fait l’objet d’une refonte
complète en 2017 qui devrait se poursuivre par
une deuxième série d’évolutions en 2018 et qui
valorise, notamment dans sa partie actualité
accessible en page d’accueil de la partie publique
du site, les événements et publications clés de
l’année écoulée.
Un "espace professionnel" est réservé aux
collaborateurs des entreprises d’assurance
adhérentes de la FFA, et aux experts d’assurance
opérant dans le cadre de missions confiées par
ces dernières. Il donne accès à l’outil SIG MRN,
aux études « au fil de l’eau » et à d’autres espaces
dédiés (membres du conseil d’administration et
réseau de correspondants).
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Accueil
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o Présentation de
l’association
Actualités
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PERSPECTIVES 2018
OUTILS & PROJETS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL PROFESSIONNEL :
Dans le sens souhaité par le rapport d’audit de GPSA, les activités d’études pour la
profession continuent à répondre aux demandes de la tutelle FFA, mais ont surtout
vocation à renforcer le pôle d’activité « outils et projets d’intérêt général professionnel »,
avec une équipe technique reconstituée de trois ingénieurs d’études et de projets :




Un ingénieur de projets « Data science » (par
évolution interne), avec compétence pour
l’organisation de la collecte du stockage, du
traitement et de la restitution de données
sinistres indemnisés pour différents aléas
(projets « BD SILEHC », d’extension de la « BD
SILEHC » à l’aléa sécheresse et « CAT CLIM
DATA »), avec un souci de réactivité dans
l’analyse des événements,
Une ingénieure de projets « géoservices »
assurant principalement la gestion de la



plateforme SIG MRN et la maîtrise d’ouvrage
de
ses
évolutions
(évolutions
de
l’alimentation en données métier, du calcul
du seuil de vigilance, du rapport, cahier des
charges de l’extension au risque agricole,
etc.),
Un ingénieur d’études statistiques et
géomatiques (stagiaire recruté sur 6 mois)
qui intervient notamment sur les traitements
de données CAT CLIM DATA et leurs
croisements avec des données publiques.

ACTIVITÉS D’INTERFACES INSTITUTIONNELLES
Les activités d’interfaces institutionnelles se poursuivent également, voire se
renforceront dans le sens souhaité par le rapport d’audit de GPSA, avec le souci :
 De maintenir et enrichir les partenariats
privilégiés existants et nouer des nouveaux
partenariats avec :
 La Fédération des Sociétés d’Expertise
(FSE) et la Compagnie des Experts (CEA)
pour faire suite aux tables rondes de la
conférence du 8 septembre,
 Le SCHAPI,
 Le Bureau de recherches géologiques et
minières (BRGM),
 Le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB).
 De répondre, dans la limite des disponibilités,
aux principales sollicitations d’interventions
sur le terrain, prévues dans différents
cadres : congrès de l’Association Nationale
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des Élus de Bassins (ANEB), salons de
l’inondation à l’initiative de syndicats de
bassin, etc.,
 De maintenir l’implication MRN dans l’ONRN
et dans les instances nationales et
territoriales de gouvernance concertée de la
prévention, (COPRNM, CMI, CODOST/
SCHAPI), pour le niveau national, CDRNM,
Commission départementale de sécurité
civile (CDSC), Comités de pilotage des
Stratégies locales de gestion des risques
inondation (SLGRI), pour le niveau territorial.
 De rechercher des synergies entre le réseau
des correspondants prévention MRN et celui
des coordinateurs CatNat FFA
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LA COMMUNICATION -INTRA(ET -INTER) PROFESSIONNELLE
Les activités de communication à destination des sociétés d’assurance continuent à
occuper une place croissante pour améliorer la visibilité de la MRN vis-à-vis des sociétés
adhérentes de la FFA (par rapport aux autres parties prenantes de la prévention, cibles
de communication externe de la MRN) avec :
 La diffusion systématique à la Commission
des assurances de dommages et de
responsabilité (CADORA) et six commissions
spécialisées d’assurances Dommages de la
FFA (Cessions, Entreprises, IRD, Prévention,
Construction, Agricole), de toutes les
productions nouvelles de la MRN. En
particulier, à la suite de l’événement
remarquable « Seine » de janvier-février
2018, la MRN a été saluée pour sa réactivité
et sa pertinence, dans la production et la
diffusion rapides à l’ensemble des sociétés
adhérentes
de
« notes
d’analyses
événementielles au fil de l’eau ».

 La publication d’au moins deux Lettres MRN
au moins, dont deux numéros spéciaux :
 Fin du premier semestre de l’année,
l’interview de Thierry GALIBERT, viceprésident de la section risques au
CGEDD du MTES et à ce titre co-auteur
d’un rapport d’inspection générale pour
le compte de la DGPR,
 Fin du deuxième semestre de l’année,
l’actualisation de la Lettre No19, 5 ans
après,
sur
les
développements
internationaux et européens, en
assurance et prévention des risques
naturels.

 La poursuite de la valorisation de la
conférence B3, par la mise en ligne sur le
nouveau site MRN :
 De trois vidéos réalisées en forme de
« best of » des interventions de la
journée,
 D’un rapport thématique pour chacun
des deux autres aléas étudiés dans le
cadre de CAT CLIM DATA : inondation et
sécheresse, en complément au rapport
« grêle » paru fin 2017.
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L’animation du nouveau site portail, ainsi
que la poursuite de sa refonte (tranche 2),
grâce notamment au recrutement d’une
chargée de mission communication,
information et partenariats.
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LA GOUVERNANCE
ET LES COLLABORATEURS DE LA MRN
Conseil d’administration au 31 décembre 2017
Trois membres de droit au titre de la représentation de la FFA :
 José BARDAJI, Directeur FFA DEES
 Christophe DELCAMP, Directeur Adjoint FFA DADR
 Catherine TRACA, Directrice FFA DADR (tit.), Anne-Sophie ROUSSEL-TRUFFY (supp.)

Dix membres représentant des sociétés d’assurances adhérentes de la FFA :
(par ordre alphabétique)
 Bernard BAILLEUL, ALLIANZ France
 Isabelle BRAUD, MAIF
 Jean-Louis CHARLUTEAU, Vice-président de la MRN, GENERALI France
 Olivier DOUARD, SGAM BTP Assurances
 Charles DUMARTINET, COVEA
 Xavier GUEGUEN, COVEA
 Pierre LACOSTE, Président de la MRN, GROUPAMA
 Audrey MAHUZIER, PACIFICA
 Floréal SANCHEZ, MACIF
 Christine SINIBARDY, AXA France

Trois invités :
 Bénédicte CHALON-MIGNOT, MAAF, représentante FFA aux instances nationales de
gouvernance concertée de la prévention,
 Éric PETITPAS, Conseiller MRN et AQC, détaché de AXA France (mécénat de compétences),
 Philippe RULENS, Directeur GPSA
Équipe MRN
(de gauche à droite)

Antoine HERANVAL
Ingénieur d’études

Sarah GERIN-CHASSANG
Responsable études et projets

Roland NUSSBAUM
Directeur

Lilian PUGNET
Ingénieur études et projets

Éric PETITPAS
Conseiller MRN et AQC

Magali DAL MOLIN
Ingénieur de projets
« Geo services »
Équipe MRN
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Lidia GABOR
Chargé de mission
Communication, Information,
Partenariat
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