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MISSION RISQUES NATURELS 

L’association Mission Risques Naturels, acronyme MRN (http://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 naturels catastrophiques. 

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. 

Le Président de la MRN est Pierre LACOSTE (GROUPAMA SA), son Vice-Président est Jean-
Louis CHARLUTEAU (GENERALI France) et sa directrice est Sarah GERIN-CHASSANG. La 
MRN est une structure de 7 collaborateurs. La composition de l’équipe MRN est disponible 
en annexe.  

L’ensemble des sociétés adhérentes de la Fédération Française de l’Assurance (FFA), qui 
opèrent sur le marché français dans la 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. 

Ses activités s’organisent autour des quatre dimensions interdépendantes suivantes : 

➢ Des outils opérationnels et innovants :
o Le SIG MRN : Interface cartographique d’analyse de l’exposition aux aléas cat-

nat et climatiques des biens et parcelles agricoles assurés. Il permet aux
assureurs et à leurs experts de mieux apprécier le risque et d’informer,
sensibiliser leurs assurés ;

o La BD SILECC : Base de Données des Sinistres Indemnisés, Liés aux
Evénements Cat-nat et Climatiques. Cette base de données est un outil au
service des sociétés d’assurance, en appui à la profession et contribuant à
l’intérêt général (ex. : nouvelle carte du BRGM des zones argileuses) ;

o ID MRN : Indicateurs Dynamiques de la MRN. Cet outil de data visualisation
facilite l’accès aux informations statistiques produites par la MRN sur les
risques naturels par un accès direct et interactif à des cartes et des indicateurs
par aléa, évènement et territoire.

➢ Suivi des évènements et de leurs conséquences :
o Connaissance précoce de l’ampleur des évènements cat-nat et climatiques ;
o Suivi et bilan des évènements cat-clim de l’année ;
o Observatoire de l’endommagement du bâti à la suite d’évènements cat-clim ;
o Contribution à des Retours d’expériences (REX).

1 A effet de juillet 2016, la FFSA et le GEMA se sont réunies en la Fédération Française de l’Assurance (FFA, www.ffa-assurance.fr). 
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➢ Actions visant à renforcer la prévention et la résilience face aux risques naturels : 
o Trophées Bâtiments Résilients (TBR) ; 
o Contribuer à mieux faire connaître le Fonds Barnier et les mesures éligibles, à 

travers des fiches pratiques à destination des assurés ; 
o Veille, promotion et soutien de techniques innovantes de construction, 

rénovation ou réparation résiliente. 
 

➢ Support FFA & Communication intra- et interprofessionnelle :  
o Co-animation du réseau des Coordinateurs Risques Naturels (CRN) : 

ambassadeurs et interlocuteurs privilégiés auprès des pouvoirs publics, des 
services déconcentrés de l’Etat, voire des collectivités territoriales, ils assument 
deux missions distinctes :  

▪ missions de prévention (anciennement assumées par les correspondants 
prévention MRN),  

▪ missions de gestion de crise (anciennement assumées par les 
coordinateurs catastrophes naturelles de la FFA). 

o Participation aux principales instances de gouvernance concertée de la 
prévention et la gestion des risques naturels ; 

o Intervention et contribution de la MRN aux commissions et comités de la FFA 
(CADORA, comités : Cessions, IRD, Construction, Statistiques… ) ; 

o Publication de Lettres d’information et de sensibilisation aux risques naturels 
et diffusion de newsletters thématiques ; 

o Lancement des « Minutes de l’Innovation cat-nat et climatique ». 
 
Le conseil d’administration de la MRN est composé de : 
 

➢ Trois membres de droit, au titre de la représentation de la FFA : 
o Christophe DELCAMP, Directeur Adjoint FFA DADR 
o José BARDAJI, Directeur des Études Économiques et des Statistiques FFA 
o Anne-Sophie ROUSSEL-TRUFFY, Responsable risque habitation & Outre-mer 

FFA DADR 
 

➢ Dix membres représentant des sociétés d’assurances adhérentes de la FFA : 
o ALLIANZ France : Bernard BAILLEUL 
o AXA France : Christine SINIBARDY 
o COVEA : Xavier GUEGUEN 
o GENERALI France : Jean-Louis CHARLUTEAU, vice-président de la MRN 
o GMF : Charles DUMARTINET 
o GROUPAMA : Pierre LACOSTE, président de la MRN 
o MACIF : Laurent GERVAIS 
o MAIF : Isabelle BRAUD 
o PACIFICA : Audrey MAHUZIER 
o SGAM BTP Assurances : Olivier DOUARD  
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