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LA LETTRE D’INFORMATION DU GROUPE ROEDERER
CABINET D’ASSURANCE TRANSFRONTALIER  

DRABER-NEFF ASSURANCES  
RABNER & ROEDERER 

Chers Clients,

Alors que nous sommes en pleine e ppériododee 
d’ouverture des renouvellemeentnts deess contraratts 
d’assurances et que le 1er j janvierer 2 2021  
s’annonce très différeremmmenentt des anannéess 
précédentes, la ququestionon de nonotrtre poosisition aauu 
sein de ce nououvel enenvironnneemenntt sse pposose 
���������	�	���
�
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aau traavavail pouurr trouvever le cchehemin  d’d’un accccoord 
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Enn e efffet, dudu côté é ddes assssureurrs s dd’une papart,  
lles rééssultats s ttechniniqques dduu marchéhé françnçaiais  
enen 20199 sont mmajoritaiairrementt d déficittaiaires  
avecec des rratatios reevvenus//chcharges s 
rrespececttivemeentnt de 977 % % en ReResponsasabbilité 
CiCivivile, 999 % % en DoDommmaggees aux BBieiens et  
100 % % en floottttee autoommobile.  DeDe plus, le coût  
dede la crisisee sanitataiire est d’d’ores et déjà de  
6 mimilllliiards d’d’euros popour les 4 principaux 
réréassuurereurs coontntinentaux.  

D’auautre papart, duu c côôté deess clienttss, l’annéeée 2020 
resttee compplèlètementnt incertataiine enn t termes s 
d’d’éévolututioion d’acactitivité eett dde réssulultats eet t leles 
buudgdgets 2020221 s’annnnoncentnt particuculilièrement 
ddifficililees à préévvoir.

DaDans ce e ccontexxtete, notre e ppriorité est d’être  
à vooss côtéss ppour vouous partager la meilleure 
ininformmatation suurr lla situation de vos risques  
suurr lle marchché de l’assurance et de  
co-connsstruire le meilleur compromis  
ququalalité de la couverture-prix.

Plus que jamais notre promesse  
« Ensemble construisons les meilleures 
������������������������������


Bonne lecture,

Geoffroy ROEDERER 
Président

Suiveez-nnouus ssurr

wwwwww.roeedderrer.ffr
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2021
ANALYSE        LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE

Quelles évolutions sur 

le marché de l’assurance 

et les renouvellements de contrat ? 

LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19 PRÉSAGE DES IMPACTS DANS LE 
SECTEUR ASSURANTIEL À L’HORIZON 2021. ÉVOLUTION DES COTISATIONS 
ET DES GARANTIES, NOUVEAUX RISQUES PANDÉMIQUES, DURCISSEMENT  
DES CONTRATS… QUE PRÉSAGENT LES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ SUR LES 
ASSURANCES DE DOMMAGES AUX BIENS ET RESPONSABILITÉS (ABR)  
ET SUR LES ASSURANCES DE PERSONNES (ADP) ?

LES IMPACTS EN 
ASSURANCES DE 
DOMMAGES AUX BIENS 
ET RESPONSABILITÉS 

I ncontestablement, les renouvellements 
des contrats d’assurance de biens et 
responsabilités s’annoncent tendus 

pour 2021. Aux redressements amorcés  
l’an passé (et qui devaient se poursuivre) 
avec pour objectif de solutionner des 
résultats techniques déficitaires, s’ajoutent 
les dommages de la crise sanitaire.

Les conséquences financières

La crise déclenchée par l'épidémie de la 
Covid-19 a coûté à fin juin entre 35 et 50 
milliards de dollars 
au secteur mondial 
de l'assurance et de 
la réassurance*.

Éminemment 
financier, le marché 
de l’assurance est 
confronté à une 
baisse de la matière 
assurable : faillites 
d’entreprises, 
baisse des chiffres 
d’affaires et 
marges brutes, 
report d’investissements, etc. À cela 
s’ajoutent les effets directs de la crise 
(indemnisation) et le maintien d’une 
haute exigence de solvabilité.

Vers une clarification des contrats d’assurance

Sous l’injonction de l’ACPR (Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution), 
l’ensemble des assureurs adapte leurs 
contrats pour clarifier l’étendue exacte  
des garanties. 

Cela se fait souvent à marche forcée : 
des avenants sont établis et doivent être 
retournés signés dans de très brefs délais. 
Si les préavis contractuels peuvent être 
réduits pour faciliter l’explication, la marge 
de négociation est faible, voire inexistante.

Malheureusement, les formulations  
proposées par les assureurs sont très  
hétérogènes et on peut regretter que  
la FFA (Fédération Française de l’Assurance) 
n’ait pas su imposer une harmonisation  
ainsi que le bon tempo.

Durcissement des conditions 
de souscription aux contrats 

Certains secteurs, déjà identifiés  
l’an passé, trouvent de plus en plus  
difficilement preneurs : le traitement 

des déchets ou 
encore le bois sont  
concernés, souvent 
indépendamment 
du niveau de 
prévention/
protection.

La technique 
est à nouveau 
prépondérante 
dans l’approche 
des dossiers et va 
nécessiter un retour 
à une discipline 

de souscription pour les nouveaux clients 
et de suivi pour ceux en portefeuille. 

Les risques naturels

Par ailleurs, les événements naturels  
ne sont pas absents et le récent passage 
de l’ouragan Laura pourrait coûter entre  
4 et 9 milliards de dollars.

Les évolutions tarifaires

En définitive, les assureurs ne sont 
pas encore positionnés sur les 
conditions tarifaires pour 2021, mais 
les tarifs seront tous orientés à la 
hausse. Une hausse qui s’annonce 
particulièrement forte pour les risques 
les plus sinistrés ou les plus exposés.

LES CONSÉQUENCES  
SUR LES ASSURANCES 
DE PERSONNES 

Au même titre que l’ABR, les prévisions 
pour les renouvellements des contrats 

d’assurance vie, santé et prévoyance  
sont également tendus pour 2021.  
Nous assistons à un durcissement des  
positions des assureurs sur le marché qui 
s’adaptent aux conséquences de la double 
crise, sanitaire et économique, que nous 
traversons depuis ce début d’année. 

Des conséquences sur le business 
model des compagnies d’assurances

Les assureurs sont fortement dépendants 
des taux d’intérêts pour leurs activités 
financières et les engagements envers 
leurs assurés, notamment en prévoyance 
(calcul technique). Ils doivent aujourd’hui 
composer avec des taux bas, voire 
négatifs, qui semblent s’installer non 
sans de lourdes conséquences sur leurs 
résultats et leur business model.

La problématique des arrêts de travail

La tendance des derniers exercices 
concernant les arrêts de travail  
plus nombreux et plus longs s’est  
poursuivie tout au long de l’année 2020. 
La crise sanitaire ne changera pas 
cette tendance, bien au contraire.

Dispositif ANI :  
Les impacts de la portabilité 

Une problématique supplémentaire, 
commune aux couvertures collectives en 
santé et en prévoyance, se forme autour du 
recours de plus en plus marqué au dispositif 
de maintien de garanties (portabilité). Ce 
dispositif, prévu pour les salariés quittant 
leurs entreprises, impactera lourdement les 
assureurs de par le contexte économique 
dégradé ainsi que la multiplication des 
liquidations et des licenciements. 

L’évolution des dépenses santé

En assurance santé, nous assistions 
en 2019 à une hausse globale des 
dépenses de soins. Ceci s’explique en 
partie par l’anticipation des assurés 
et des professionnels de santé des 
impacts de la réforme du 100 % santé.

L’année 2020, quant à elle, va être très 
difficile à analyser du fait de l’incidence de 
la crise sanitaire sur les dépenses de santé.

En effet, si ces dernières ont connu une 
forte baisse pendant le confinement (30 à 
40 %), elles ont fortement repris entre juin  
et juillet pour revenir à leur niveau d’avant  
la crise sanitaire sur certains postes.  
On relève notamment une hausse de + 17 % 
pour les dépenses en optique et de + 20 %  
en dentaire avec une recrudescence de 
soins sur le panier libre, reportés pendant  
le confinement. 

La hausse des taxes sur les contrats santé

En réaction aux impacts économiques 
du coronavirus, le gouvernement sollicite 
les assureurs en alourdissant la fiscalité 
applicable aux contrats complémentaires 
santé via la hausse de la taxe de solidarité 
additionnelle prévue en 2021 et 2022.  
Une décision qui va vraisemblablement 
se porter sur le forfait patientèle.

Face à ces multiples défis, le Groupe 
Roederer est à vos côtés pour vous 
accompagner et vous aider à protéger 
votre activité et à piloter la protection 
sociale de vos salariés. Plus que jamais, 
notre rôle est de défendre vos intérêts 
auprès des compagnies d’assurance 
et de maîtriser votre budget. 

LA TECHNIQUE 
EST À NOUVEAU 
PRÉPONDÉRANTE 
DANS L’APPROCHE 
DES DOSSIERS

* (Source La Tribune 08/09/2020)
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L’actualité sociale 
En juin dernier, le gouvernement a voté un projet de loi 
en faveur de la création d’une cinquième branche de la 
Sécurité Sociale. Objectif ? Protéger les assurés contre 
les conséquences de la dépendance et de la perte 
d’autonomie. Cette cinquième branche viendrait s’ajouter 
aux branches maladie, retraite, famille et accidents du 
travail. Quelles seront les missions de ce pôle  
« autonomie » et comment sera-t-il financé ? 
Explications.

Pourquoi ? 

Un constat : les besoins sont en hausse pour la prise 
en charge des personnes âgées et dépendantes, que 
ce soit à leur domicile ou en établissement de santé 
(EHPAD). La crise sanitaire autour de la Covid-19 a de 
surcroit augmenté la vulnérabilité de cette population, 
particulièrement dans le besoin.

Dans quel but ? 

Cette nouvelle branche aurait pour objectif de renforcer 
le rôle de la Sécurité Sociale qui pourrait alors prendre 
en charge certains frais de santé, d’accompagnement 
et d’hébergement liés à la vieillesse ainsi qu’à la perte 
d’autonomie des personnes retraitées. 

Quel financement ? 

Les besoins sont importants et s’accentueront dans les 
décennies à venir selon les estimations du Haut Conseil 
du financement de la protection sociale. Une dizaine de 
milliards d’euros supplémentaire par an à l’horizon 2030 
serait nécessaire pour accompagner l’aide à l’autonomie. 

Pour financer cela, plusieurs pistes ont été abordées 
telles que l’instauration du lundi de Pentecôte comme 
un nouveau jour travaillé ou l’affectation d’une partie des 
recettes de la CSG à cette 5ème branche à partir de 2024. 

Ça déménage !
Draber-Neff Assurances souhaite  
la bienvenue aux équipes d’assurances 
de biens et de responsabilités du Groupe 
Roederer dont ils font partie depuis  
ce début d’année. 
Les collaborateurs concernés ont ainsi 
déménagé pour rejoindre leurs homologues 
Schilikois. Ensemble, ils forment désormais 
un nouveau pôle de 75 personnes  
dédiées à cette activité.

Une nouvelle aventure  

franco-allemande 
Le Groupe Roederer a rejoint le réseau Frankreich Für Unternhemen (FFU),  
une nouvelle plateforme initiée par le cabinet d’avocat franco-allemand EPP Rechtsanwälte Avocats. Nous 
intervenons naturellement sur notre domaine d’expertise : l’assurance des entreprises. Ainsi, nous rejoignons une 
équipe de partenaires spécialisés dans différents domaines tels que la banque, la finance, le droit et les services de 
gestion du personnel. 

Notre ambition ? Être en mesure d’informer et d’accompagner les entreprises allemandes qui souhaitent  
s’établir en France. Ensemble, nous pouvons répondre à toutes leurs problématiques et faciliter leur installation.  
Notre pôle international se réjouit de rejoindre cette aventure et a déjà préparé de nombreux articles pour aider  
les entrepreneurs allemands à mieux comprendre le marché de l’assurance français.

RDV sur le portail www.ffu.eu

Baden-Baden  
(Allemagne) 
Kick-off  
du 24/07/2020

DE NOUVEAUX SERVICES  
SONT DISPONIBLES SUR VOS 
ESPACES CLIENTS ROEDERER !

Service entreprises :  
Diversifiez les profils d’utilisateur  

Votre espace ZenRH offre désormais de nouvelles 

possibilités. En effet, vous pouvez à présent enregistrer 

plusieurs utilisateurs et personnaliser leurs profils. Ainsi, 

selon les domaines concernés (affiliation, prévoyance, 

base documentaire, reporting) vous pouvez moduler les 

habilitations de chacun, de la simple consultation à la 

modification des données.

Service assurés :  
Accélérez et simplifiez vos remboursements santé 

Vous disposez à présent d’un espace dédié pour vos 

demandes concernant : 

  Vos soins en médecine non conventionnelle  

(ostéopathie, psychologie, diététique). 

  Vos frais de pharmacie non remboursables  

par la Sécurité Sociale. 

Vous pouvez sélectionner le bénéficiaire des soins, 

la date, le montant de la prestation et joindre votre 

justificatif. Votre dossier est complet et sera pris en 

charge rapidement par les équipes Roederer. Pour 

cela, rendez-vous sur « Saisie expresse » dans vos 

remboursements depuis votre espace adhérent.

Le nouveau service en ligne  
de l’Assurance Maladie 
La télétransmission correspond à l’automatisation des 

échanges entre votre caisse de Sécurité Sociale et 

votre organisme de santé complémentaire. Cela permet 

d’accélérer les remboursements sans avoir besoin de 

transmettre vos justificatifs de dépenses de santé. 

Cependant, ce dispositif d’échange ne peut fonctionner 

qu’entre une seule CPAM et une seule mutuelle. Lorsque 

vous changez de complémentaire santé, il peut arriver 

que votre caisse d’assurance maladie détecte encore 

l’ancienne : c’est ce qu’on appelle un chevauchement de 

contrats. Ne sachant pas lequel il convient de conserver, 

votre caisse suspend alors toute télétransmission 

en attendant d’en savoir plus. Il vous appartient 

alors de la contacter pour lui notifier votre choix. 

Depuis le 25 mai 2020, il est possible de le faire  
directement en ligne via votre espace assuré sur  
www.ameli.fr. En vous connectant, vous êtes 
automatiquement notifié si un chevauchement a 
été détecté. Dans ce cas, vous pouvez consulter 
les deux mutuelles enregistrées et sélectionner 
celle qu’il convient de garder et le tour est joué ! 

Dans un délai de 7 jours, votre CPAM réactive 

les échanges avec la bonne complémentaire. 

Pendant cette période, il est nécessaire d’envoyer 

vos décomptes (originaux ou extractions via 

Ameli) à votre mutuelle pour être remboursé. 

Service non disponible pour les cas suivants : 

implication d’une complémentaire santé solidaire 

CMU-C ou ACS, plus de 5 bénéficiaires concernés, 

assurés relevant de régimes partenaires. 

ACTUALITÉS    

commercial@roederer.fr

EN  
SAVOIR 



DÉCRYPTAGE       LE COURTIER EN ASSURANCES

LE COURTIER  
EN ASSURANCES 
Rôles & Engagements
ASSUREURS, MUTUELLES, INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE, INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCES…  
RETOUR SUR LE FONCTIONNEMENT DU SECTEUR ASSURANTIEL ET SUR LE RÔLE MAJEUR DU COURTIER EN ASSURANCES.  
UN ACTEUR D’AUTANT PLUS INCONTOURNABLE À L’HORIZON 2021, OÙ LA CRISE SANITAIRE IMPACTERA LES CONDITIONS  
DE TARIFICATION ET DE SOUSCRIPTION PRATIQUÉES PAR LES ORGANISMES ASSUREURS. 

PLUS QUE JAMAIS, IL EST ESSENTIEL D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN PROFESSIONNEL EN MESURE DE VOUS AIDER  
À PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ ET VOS SALARIÉS AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS. EXPLICATIONS.

Qui sont les acteurs impliqués ?
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Organismes  
d’assurances

SOCIÉTÉS  
D’ASSURANCES  

(AXA, ALLIANZ, GÉNÉRALI,...)

MUTUELLES 

INSTITUTIONS  
DE PRÉVOYANCE

Commercialisent  
les contrats  

d’assurances

Perçoivent les cotisations

Versent les prestations  
à l’assuré 

Distributeurs

COURTIERS

AGENTS GÉNÉRAUX

CONSEILLERS SALARIÉS

VENTE EN LIGNE

Sont mandatés  
par l’assureur  
ou par le client 

Conseillent et  
accompagnent le client 

Perçoivent une commission  
de la part de l’assureur  

Assurés

PERSONNES  
PHYSIQUES

PERSONNES  
MORALES 

Règlent la cotisation

Perçoivent les  
prestations 

Peuvent mandater  
un courtier pour  
être représentés  

auprès de l’assureur 



Quelles différences  
entre courtier et agent général ?
Le courtier d’assurances a accès à plusieurs compagnies d’assurances, il a la meilleure position pour 
répondre de façon adéquate à l'ensemble des besoins de ses clients. De plus, il est le mandataire de ses 
clients auprès de l’assureur et veille à la protection de leurs intérêts, notamment lors d’une réclamation.

L'agent d'assurances est quant à lui mandataire de sa compagnie d'assurance. Un agent Axa, par 
exemple, est mandataire de la compagnie Axa et ne peut donc distribuer que des produits de cette 
marque. Il n'a donc pas la possibilité de faire jouer la concurrence avant de vous remettre son offre.  
Sa seule possibilité est de négocier avec sa compagnie.

Lorsqu’on mandate une personne ou une entité, on l’autorise à agir en notre nom. L’agent général  
agit ainsi au nom de la compagnie d’assurances et le courtier agit au nom de son client.

SA DEVISE 

« Ne rien prévoir, sinon l'imprévisible, 
 ne rien attendre, sinon l'inattendu. » 

SON ÂGE 

52 ans 

SA FORMATION

Manager de risques 
Certification ISO 31000 et ONR 49000

SA FONCTION 

Fondée de Pouvoir
Responsable Département Entreprises,  

Professionnels et Particuliers  
(Assurances de Biens et de Responsabilités)

Durant près de 10 ans dans la grande 
distribution, Laurence JUNDT avait en 

charge la partie assurantielle et immobilière 
de la société. Elle gérait les contrats 

d’assurances en collaboration avec l’un 
de leurs courtiers partenaires qui n’était 

autre que Draber-Neff Assurances !

À l’aube de l’année 1999, le courtier signe 
d’importants contrats avec des acteurs 
régionaux majeurs et a ainsi besoin de 

renforcer ses effectifs. Laurence les rejoint 
le 1er janvier 1999, forte de son expérience 

et de ses connaissances en assurance. 
Aussi, passant du côté assuré à celui de 

courtier, elle connait parfaitement les 
enjeux et les problématiques des clients et 

possède ainsi une vision 360° du métier. 

Pour elle, « pouvoir travailler avec des 
entreprises dans tous les secteurs d’activités 

est une réelle richesse ». Son métier lui permet 
d’entrer au cœur de leur processus, de découvrir 

l’envers du décor, les coulisses que les clients 
ne voient pas. La diversité est un fort stimulant 

pour Laurence qui peut « visiter une usine 
agro-alimentaire avec une charlotte sur la 

tête le matin et se rendre chez un transporteur 
l’après-midi… tout en gérant ses équipes ! ».

En charge du suivi de grands comptes ainsi que 
du management des équipes commerciales 
et gestion pour le marché des Entreprises, 

Professionnels et Particuliers, Laurence 
a une parfaite vision des problématiques 

propres à chaque domaine. Au cœur de ses 
�����������������������!��������������
�
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Portrait 

Laurence JUNDT

*  Les compagnies d’assurances peuvent déléguer une partie de leur processus de gestion à leur intermédiaire, c’est ce qu’on appelle une délégation de gestion.  

Ainsi, il peut être convenu que le courtier soit totalement autonome pour régler tous les sinistres n’excédant pas un certain montant.

Décryptage  
par Laurence JUNDT

1. AVANT LA SOUSCRIPTION 
•  Recueillir les besoins du client, identifier ses risques 

•  Construire le cahier des charges pour présenter le dossier aux assureurs 

•  Étudier les propositions des compagnies d'assurances et vérifier l'adéquation des garanties 

2. EN COURS DE CONTRAT
•  Veiller au maintien d'une couverture adaptée aux besoins de son client 

•  Veiller au maintien des niveaux de cotisations 

•  Tours d'horizon annuels pour passer en revue les contrats 

3. LORS D'UN SINISTRE
•  Étudier les circonstances et les garanties mobilisables 

•  Gérer le dossier auprès de la compagnie d'assurances 

•  Défendre son client en cas de désaccord avec la position de l'assureur  
avec des arguments légaux et contractuels 

•  Peut mandater un expert selon les délégations* obtenues par les compagnies 

•  Peut indemniser directement l'assuré selon les seuils définis par la délégation 

Le rôle du courtier en assurances 

Statut
•  Commerçant  

indépendant

•  Intermédiaire  
entre l'assuré  
et l'assureur 

•  Profession  
réglementée et 
soumise à des 
conditions de 
formation  
et d'honorabilité

Rôles
•  Conseiller le client, 

identifier ses besoins 
et construire avec lui 
le cahier des charges 
pour consulter le  
marché 

•  Analyser et gérer les 
risques

•  Représenter les 
intérêts du client 
auprès de l'assureur 

Atouts
•  Connait les droits  

et obligations des 
assurés et assureurs 

•  Maîtrise les garanties  
et les contrats 

•  Agit dans l'intérêt de  
son client notamment 
lors des sinistres 

•  Possède un pouvoir  
de négociation auprès 
des compagnies 

•  Indépendant à  
l'égard des assureurs  
qu'il met en concurrence 

Rémunération
•  Rémunéré par une  

commission représentant  
un % de la prime annuelle

•  Des honoraires peuvent  
être facturés pour des 
prestations spécifiques 



Ressources Humaines 
LES CLÉS POUR MAÎTRISER LES  
ENJEUX JURIDIQUES ET FINANCIERS 

DOSSIER        RESSOURCES HUMAINES

PARCE QU’IL EST PRIMORDIAL D’ABORDER VOS PROBLÉMATIQUES RH EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ, LE GROUPE ROEDERER EST EN MESURE DE VOUS ÉPAULER DANS 
L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS DE CONFORMITÉ ET D’EFFICIENCE DE GESTION. 
CELA PASSE AUTANT PAR UN ACCOMPAGNEMENT SUR VOS PRATIQUES DE PAIE 
QUE DE MASSE SALARIALE SOUMISE À CHARGES SOCIALES.

LES PLUS : 

  Une démarche centrée sur la sécurisation 
juridique à chaque étape grâce à la 
présence d’experts juridiques.

  Un accompagnement adapté  
à vos besoins. 

VOUS SOUHAITEZ : 

  Anticiper un contrôle URSSAF, être 
accompagné lors d’un contrôle ou à 
réception d’une lettre d’observation.

  Être guidé suite à un changement de 
structure juridique, d’organisation du 
service RH ou du logiciel de paie ou 
encore suite à une évolution de périmètre.

  Satisfaire à vos obligations 
légales et règlementaires liées à 
vos cotisations sociales tout en 
réalisant des gains financiers.

  Optimiser les garanties de protection 
sociale de vos salariés et clarifier 
le fonctionnement de vos contrats 
obligatoires et facultatifs.

Pour toutes ces étapes, vous pouvez 
bénéficier de l’accompagnement des 
experts Roederer au travers de 4 pôles de 
compétence : mise en conformité de paie, 
optimisation des charges sociales et de 
protection sociale, ainsi qu’une assistance 
à conformité auprès de l’URSSAF.

commercial@roederer.fr

EN  
SAVOIR 

ASSISTANCE  
À CONFORMITÉ 

URSSAF

AUDIT DE  
PROTECTION  

SOCIALE 

AUDIT DE  
CONFORMITÉ  

DE LA PAIE

AUDIT DE  
CHARGES  
SOCIALES 
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FOCUS

Optimisation  
sur les fins  
de carrière 

Le saviez-vous ? 

Il existe différents dispositifs pouvant être actionnés pour  
optimiser la gestion des fins de carrière au sein de votre  
entreprise, tels que : 

  Le paiement du rachat de trimestre de vos salariés.

  La mise en place d’une retraite progressive.

  La conversion des stocks de temps. 

  Les indemnités de fin de carrière.

En combinant et en optimisant leur utilisation, ces dispositifs 
peuvent vous aider à atteindre vos objectifs : réaliser des 
économies de masse salariale, gagner en visibilité sur les départs 
en retraite et sur la planification des remplacements ou encore 
apporter de la souplesse dans votre organisation. N’hésitez pas 
à contacter les équipes Roederer pour étudier ensemble les 
scénarios pouvant être envisagés dans votre entreprise. 

Mise en situation  
de contrôle.

Mise en place d'actions 
correctives pour supprimer 

les écarts et éviter toute 
mise en demeure ou 

démarche contentieuse.

Validation de vos pratiques 
de paie.

Mise en place d'actions 
correctives pour corriger 

les vulnérabilités et risques 
encourus.

Mise en conformité technique, 
règlementaire et juridique  

de vos garanties. 

Optimisations financières  
et garanties de maintien  

des nouvelles cotisations.

Identifier les économies 
réalisables avec un délai 

moyen de 2 mois pour mise  
en place de gains.

NOS  
SOLUTIONS 

RH
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OHS DE LORRAIN

E

ZOOM CLIENT   

L utte contre la Tuberculose, 
accompagnement de 
l’infirmité et du handicap, 

accompagnement de l’enfance  
en danger et du vieillissement…  
Le Doyen PARISOT a créé  
l’Office d’Hygiène Sociale  
de Meurthe-et-Moselle il y  
a 100 ans avec comme  
��������	
�	���	��	��������	 

�	���������������	����������	 
unir les compétences autour  
des personnes accompagnées. 

Désormais, fort d’un système  
de valeurs inchangé et reconnu 
nationalement, l’OHS de Lorraine 
est reconnu d’utilité publique. 
L’organisme dirige 55 
établissements et services 
dans les domaines sociaux, 
médicosociaux et sanitaires  
à travers 45 agréments 
différents. Si la surface 

d’intervention a évolué au fil  
de ce centenaire, la philosophie 

d’intervention repose toujours  
��	��	
�����	�����	
���������	
l’accompagnement par les 
parcours et l’accompagnement 
sur les territoires.

L’innovation a toujours été un 
moteur pour affronter les crises  
et répondre aux besoins des 
personnes accompagnées. On 
peut citer l’apparition du carnet de 
santé, une avancée majeure pour 
contrecarrer les fléaux de l’entre-
deux-guerres, ainsi que la mise  
en place de formations pour 
accompagner les compétences  
et la spécialisation des équipes.

Avec la crise que nous 
connaissons, la question de 
l’hygiène, remise en perspective 
avec la définition de la Santé telle 
que portée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé, revêt un 
caractère plus qu’actuel. Si ce que 
����	�����	��
������������	
����������	��������	��������	��	
�����	�����������	�����������	
sont désormais monnaie courante, 
l’attention portée par chacune et 
chacun d’entre nous à sa santé 

doit être mise en écho avec les 
enjeux sociaux et démographiques 
de notre temps.

Alors qu’un Lorrain sur trois aura 
plus de 60 ans en 2040, l’OHS  
de Lorraine s’organise pour 
développer des réponses variées 
et adaptées à tout type de 
����������	!�	����"���	�������	
������	��	���	�������	������	 
à l’élaboration de solutions 
numériques d’accompagnement  
et de maintien de l’autonomie  
à domicile comme en 
établissement, notamment  
à travers la plateforme interactive 
OHS Solutions. Ces solutions 
numériques reposent sur un 
partenariat local étroit et cohérent, 
permettant de maintenir un lien 
avec les familles et les proches. 
Elles interviennent en complément 
des 2 000 professionnels dans les 
établissements qui accueillent 
chaque jour une file active de près 
de 7 000 personnes en sortie 
d’hospitalisation, en perte 
d’autonomie, en situation de 
handicap ou de polyhandicap.

L’innovation aujourd’hui,  
c’est la modernité des moyens 
numériques en appui des 
professionnels experts  
et humains. 100 ans 
d’accompagnement nous ont 
appris que le seul objectif reste la 
réponse aux besoins de santé de 
la personne et non des personnes. 
Agissant ainsi dans le respect de 
la dignité et de l’intégrité de 
chaque personne accompagnée, 
l’OHS de Lorraine constitue 
désormais en Lorraine un 
partenaire incontournable  
de la santé. Une organisation  
qui se met à la disposition  
des collectivités, des partenaires 
économiques et des familles  
pour co-créer des réponses  
����	��������	����
���	 
aux besoins et à la singularité  
de chaque situation. 

Renaud MICHEL 
Directeur Général

CONTACT

��������	�
�������������������� 
PLACE PRÉPONDÉRANTE INCOMBAIT À 

L’HYGIÈNE DANS LA COALITION DES 
EFFORTS FAITS POUR CONJURER LE PÉRIL 

QUI MENAÇAIT LA VITALITÉ DU PAYS,  
JE N’HÉSITAIS PAS À M’ENGAGER VERS 
UN BUT AUSSI NOBLE ET D’UN INTÉRÊT 

�������
���������������������

C’EST AVEC CES MOTS QUE LE DOYEN 
JACQUES PARISOT S’EST EXPRIMÉ AU 

SORTIR DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE POUR EXPLIQUER SON 

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE 
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA 

VULNÉRABILITÉ. 

L’ INNOVATION  
A TOUJOURS  

ÉTÉ UN MOTEUR 
POUR AFFRONTER 

LES CRISES

Espace Parisot,  
1 Rue du Vivarais,  
54519 Vandœuvre-lès-Nancy

Téléphone : 03 83 67 68 67

[ Office d’Hygiène Sociale ]

Président de l'OHS : M. Mercier
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DÉGÂT DES EAUX 
Les nouveautés de la convention IRSI

DOSSIER ASSURANCES        IRSI

POUR TOUS LES SINISTRES SURVENUS APRÈS LE 1ER JUILLET 2020, DE NOUVELLES DISPOSITIONS  
SONT APPLICABLES CONCERNANT LA RECHERCHE DE FUITE. EN OUTRE, CES RÈGLES VARIENT SELON  

LA NATURE DE LA FUITE (DESTRUCTIVE, NON DESTRUCTIVE, FUITE PARTICULIÈRE). EXPLICATIONS.

abr@roederer.fr

EN  
SAVOIR 

POUR LES RECHERCHES DE FUITES PARTICULIÈRES

E n cas de difficultés importantes (recherche de fuite infructueuse, urgence, 
plusieurs locaux concernés avec des assureurs refusant d’intervenir),  
le syndic peut se retrouver contraint de mener lui-même la recherche de fuite. 

Cependant, la prise en charge incombera soit à l’assureur de l’immeuble si l’origine 
provient d’une partie commune soit à l’assureur du propriétaire du local privatif  
d’où l’origine a été identifiée. 

Par ailleurs, si le syndic reçoit une facture dont la cause du sinistre est privative,  
cette facture devra être adressée au propriétaire du local concerné par l’origine  
de la fuite, prise en charge par son propre assureur.

POUR DES DOMMAGES  
DANS UN LOCAL PRIVATIF 

TYPE DE RECHERCHE  
DE FUITE

ASSUREUR  
DÉSIGNÉ 

Non destructive*

RÈGLE GÉNÉRALE : 
Assureur de l’occupant  
du local concerné.

CAS PARTICULIERS : 
L’assureur du (co)propriétaire 
qu’il soit occupant ou non est 
engagé dans les cas suivants : 
défaut d’assurance de l’occupant, 
local meublé ou saisonnier, congé 
donné ou reçu au plus tard au 
jour du sinistre, local vacant.

Destructive*

L'ASSUREUR DU  
PROPRIÉTAIRE :  
Occupant ou non  
du local concerné.

En cas d’absence d’assurance  
du propriétaire, la recherche  
doit être organisée par le syndic.

 *  La recherche non destructive, à l'inverse d'une recherche destructive, consiste à localiser l'origine d'une fuite  
sans occasionner de dégradations aux murs, sols et plafonds environnants.



ASSURINFO  Octobre 2020 #50     9ASASSURINFO  Octobre 2020 #50    9

STORYTELLING  TRANSPORT DE MARCHANDISES

QUELLE RESPONSABILITÉ 
EN CAS DE CHARGEMENT 
ENDOMMAGÉ ?

U n des assurés Roederer, fabriquant  
de produits à forte valeur ajoutée, expédie 
régulièrement ses marchandises par  

le biais d’un transporteur à destination 
de ses clients dans toute la France. 

Le chargement dans le camion à la sortie d’usine 
a été réalisé par le transporteur choisi par l’assuré. 
À l’arrivée chez son client, un grand nombre de 
palettes étaient endommagées car elles avaient 
été déportées dans le camion pendant le voyage.

L’équipe sinistres Roederer a constaté que les 
palettes entreposées dans la rangée inférieure du 
chargement du camion avaient été particulièrement 

endommagées. Après expertise, il s’est avéré qu’elles 
avaient été soumises à des contraintes importantes 
liées aux effets de roulis. Ce phénomène avait été 
aggravé par la présence d’espace résiduel entre  
les colis et les parois du véhicule. 

Les conclusions de l’expert ont pu aboutir à une 
cause liée à un défaut de chargement et non 
de conditionnement. Comme l’envoi était 
supérieur à trois tonnes, la responsabilité 
du chargement des marchandises revient, 
selon les dispositions en vigueur, au 
donneur d’ordre et non au transporteur. 
Ainsi, l’assuré, malgré son absence de 
responsabilité factuelle, s’est vu imputer 
la responsabilité de ce sinistre.

Ce type de sinistre peut être d’autant 
plus contraignant que les contrats 
d’assurance « transport » prévoient 
bien souvent une exclusion de 
garantie liée au défaut de calage ou 
d’arrimage des marchandises. Ainsi 
ce type de dossier peut représenter 
des sommes importantes pour les 
assurés expéditeurs de marchandises.

LE MONDE DU TRANSPORT EST COMPLEXE 
ET RÉGI PAR SES PROPRES RÈGLES. 
TRANSPORTEUR, COMMISSIONNAIRE DE 
TRANSPORT, DÉMÉNAGEUR, TRANSITAIRE, 
DONNEUR D’ORDRE… LES ÉVENTUELS 
RISQUES ENCOURUS PAR CHACUN SONT 
NOMBREUX ET DOIVENT ÊTRE COMPRIS  
AFIN DE NE PAS S’IMPUTER DES 
RESPONSABILITÉS INJUSTIFIÉES.  
RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE DE L’UN  
DES DOSSIERS SINISTRES GÉRÉ PAR  
LES ÉQUIPES ABR DU GROUPE ROEDERER  
À STRASBOURG. 

Quid ? 
RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS À L’OPÉRATION DE TRANSPORT ?

el entre 

tir à une 
non
t 
é
nt, 

abr@roederer.fr

EN  
SAVOIR 

Le conseil Roederer  
Il existe une solution pour éviter ce type de 
désagrément que les experts Roederer ont 
suggéré au service logistique de l’assuré. 
L'objectif étant d’éviter ce type de dossier 
qui peut alourdir la statistique sinistres de 
son contrat quand la garantie est acquise 
par le biais d’une extension.

La technique réside dans le fait de 
prévoir dès l’ordre d’affrètement une 
mention précisant que les opérations 
de chargement et/ou de déchargement 
de la marchandise s’effectuent sous la 
responsabilité du transporteur et non du 
donneur d’ordre. 

Ainsi, les instructions sont considérées 
comme étant données au moment de la 
commande de la prestation de transport. 
Toutes les instructions données sur place, 
par voie orale, sont ainsi caduques. 

Ce type de conseil permet aux assurés 
Roederer de mieux agir dans leur politique 
de prévention des risques et d’éviter des 
exclusions de garanties, ainsi que des 
sinistres grevant leurs statistiques. 
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De 1996 à aujourd’hui… 
L’évolution de notre 
lettre d’information  

Les moments  
clés 

1996
•  Roederer est le  

1er courtier à se 
connecter à Internet

2000 

•  Roederer rejoint le réseau de courtiers UNIBA PARTNERS

•  2ème certification ISO 9902 pour la prévoyance, la santé et la retraite

• Lancement du site Internet www.roederer.fr

2004 

•  Nouvelle certification ISO 2003

•  Nouveauté WEB : la consultation des remboursements 
santé depuis un espace en ligne 

1999 

•  1ère certification ISO 9902 pour le courtage 
en complémentaire santé collective

•  Roederer entre dans le TOP 50 du 
classement des courtiers en France 

2002 

•  Roederer est classé  
1er courtier dans l'Est  
de la France

2006 

•  Inauguration officielle du nouveau  
siège social à la Meinau (Strasbourg) 

•  Nouveauté WEB : réception des alertes  
santé par e-mail pour visionner vos décomptes  
de remboursement en quelques clics
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PARCE QUE LE MONDEE CHANGGE TOUTT COMMEE VOS HAABITUDESS, VOS EXXIGENCES ET VOS 
BESOINNS, LE GROUPE RROEDERER SE CCONSACRRE CHAQUUE JOUR À VOTREE SATISFACTION  
ET VEILLLE À TOOUJOURSS FAIRE ÉVOLUEER SES SSERVICESS. OBJECTTIF : GARRANTIR QUUALITÉ  
ET SÉCURITÉ DDANS CHHACUNE DES ACCTIONS MMENÉES.

À L’ OCCCASION DE CE 50ÈME NUMMÉRO, RRETOUR SSUR LES MOMENTTS FORTSS QUE NOUUS  
AVONS PARTAGGÉS AVEEC VOUSS AU TRAAVERS DES ÉVOLUUTIONS MMAJEUREES DE NOSS 
SERVICCES ET DDE NOTRE GROUPE. 



En 1996, certains de nos collaborateurs étaient déjà là ! Sur toutes ces années,  
nous leur avons demandé de nous dévoiler un moment, un changement  
et un enseignement qui ont marqué leur parcours au sein du Groupe Roederer. 

Alfred ROTH 
Directeur Grands Comptes

Son moment : 4 août 2006, un moment très fort  
et particulier avec la disparition de Monsieur Jean 
ROEDERER. La confiance qu’il m’a témoignée dès  
ce 27 septembre 1979 a fait de moi ce que je suis,  
en contribuant à la réussite du Groupe 
Roederer. Je souhaite aux équipes Roederer 
un cheminement professionnel harmonieux, 
autour de Geoffroy (4ème génération) et de ses 
fils Pierre-Louis et Etienne (5ème génération). 

Son changement : Le déménagement du 2 rue  
Louis Apffel au 2 rue Bartisch fin mars 2006. 

Son enseignement : La politesse, le respect, la qualité  
de service et la disponibilité pour nos clients,  
nos entreprises et nos assurés en sachant rester 
comme on est. En ne sous-estimant personne ! 

Benoît KUHN
Contrôleur de gestion

Son moment : Des moments forts j’en ai eu beaucoup, j’ai 
notamment « migré » du service Cotisation pour rejoindre 
le service Finance. J’ai été le premier salarié à prendre 
des congés paternité (11 jours) ainsi que le premier 
salarié « homme » à prendre un congé parental (partiel).  
J’ai fait partie du premier Comité d’entreprise qui 
comptait à l’époque 2 personnes. Nous avions œuvré 
pour la mise en place d’un accord de participation 
qui s’est soldé par une participation basée sur la 
présence et non sur les salaires. Ce dispositif me tenait 
particulièrement à cœur afin de contribuer à l’amélioration 
des conditions de travail des collaborateurs Roederer.

Son changement : J’ai été présent à tous les 
changements du Groupe Roederer : à la création  
de Gecopi +/-1985 (gestion des contrats  
de prévoyance) ou encore au changement  
de statut de Gestionnaire à Courtier en 1994.  
J’ai également vécu les déménagements des locaux  
du 2 rue Louis Apffel au 24 avenue des Vosges,  
puis en 2006 au 2 rue Bartisch…

Son enseignement : Des enseignements j’en ai retenu 
plusieurs et comme j’aime le dire souvent : « La vie est 
l'histoire la plus interactive qui soit, nous sommes tous  
le résultat de nos choix ».

Pascale VEIDT
Gestionnaire prestations santé

Son moment : Ma rencontre avec 
Monsieur Jean ROEDERER, un grand 

monsieur, lors d’une sortie au restaurant 
avec toute la société. C’était en 1990 et 

je venais d’intégrer l’entreprise. Je me 
suis retrouvée (comme par hasard) face 
à Monsieur ROEDERER qui m’interrogea 

sur ma fonction. Lorsque je lui ai annoncé 
que j’étais liquidatrice, ce dernier a levé les 
mains comme pour dire « Oh les mains ! ».  

Il s’est exclamé avec une pointe d’humour :  
« Vous liquidez quoi ? », ce à quoi j’ai 
répondu : des prestations de santé !  

Une anecdote que je n’oublierai jamais. 

Son changement : La pose de la première 
pierre pour la construction des nouveaux 
locaux rue Bartisch et le déménagement. 

Que de bons souvenirs.

Son enseignement : Mes années 
d’expérience m’ont appris à relativiser 

sur bien des aspects : ne pas se laisser 
dépasser par le stress, pouvoir s’adapter  

à toute situation, apprendre à communiquer 
et faire preuve d’humilité.

Sylvie MULLER
Responsable service accueil

Son moment : Lorsque j’ai pris mes fonctions en tant que 
responsable du service accueil. Un nouveau challenge pour moi !

Son changement : Le déménagement vers le nouveau  
siège rue Bartisch. Un bon souvenir. Nous sommes parvenus 
à maintenir l’accueil téléphonique ouvert ! Un réel exploit pour 
l’équipe d’accueil, car nous n’avions plus de bureau, nous étions 
entourées de cartons et emmitouflées dans nos manteaux.

Son enseignement : L’empathie, l’écoute de l’autre…  
Des collaborateurs et des adhérents surtout.  
Une écoute dans les 2 sens, puisque cela nous  
permet de nous améliorer continuellement.

A
Dir

So
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S h t J’ i été é t à t

Benoît KUHN

Un
pe

2007 
•  Roederer est leader sur le Grand Est

•  Nouveauté WEB : les entreprises peuvent consulter 
l'effectif assuré et les personnes en arrêt de travail

2016 

•  Roederer rejoint le groupe 
international de courtiers UNISON 

2019
•  Lancement de l’extranet sécurisé 

Zenrh dédié aux entreprises

2012 
•  Lancement de l'application  

mobile Roederer à destination  
de tous les assurés

2018 
•  Lancement de la nouvelle application  

Roederer avec accès à la carte  
de tiers payant (TP)
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Photo : Remise du Prix Roederer au 3è tournoi  
Gestion Expert/Comptable le 15 mars 1996
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 -  Rosalie fait ses courses : Je viens par la présente vous déclarer  
que je viens d’acheter un âne avec lequel je me promène en voiture.

-  Les circonstances de l’accident ? Le frein à main de la voiture  
a été desserré (voiture garée dans une rue en pente).  
Le nom du conducteur ? Volpone (c’est mon chien).

- Péché capital : Je souffre d’une luxure de l’épaule.

-  Mini-piéton : Je n’ai guère eu le temps de voir le piéton  
car il a immédiatement disparu sous ma voiture.

-  Labyrinth man : Vous me demandez s’il s’agit d’un accident de trajet. 
En fait j’ai tout simplement dérapé dans le vestibule à cause  
de l’encaustique, sur le trajet cuisine-salle à manger.

-  Ordonnance par-dessus la jambe : Depuis que le médecin a conseillé  
à mon mari de prendre de la courtisane il va beaucoup mieux.

-  Appelez-moi Bob : Monsieur le Président Directeur Général du siège  
du Groupe des Sociétés d’Assurance et de Capitalisation Incendie –  
Accidents – Risques divers, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance….

-  La perfection au masculin : Je ne comprends pas pourquoi  
cette affaire n’est toujours pas réglée.  Je considère pourtant  
mon assureur comme un mec plus ultra.

-  Une affaire qui marche : J’espère que vous n’aurez aucune difficulté  
pour exercer un recours et récupérer ce qui m’est dû. En effet,  
bien qu’il ne soit pas assuré, ce monsieur a les moyens : on dit  
qu’il est propriétaire d’une fabrique de chaussures qui marche bien.

-  Sumo : Si j’ai reconnu ma responsabilité sur-le-champ, c’est que  
ce monsieur doit mesurer dans les deux mètres et peser cent kilos.   
Je n’avais donc aucune chance de lui faire entendre raison malgré 
mon évidente supériorité intellectuelle.

Les indices

ANNÉES AU 1ER JANVIER AU 1ER  AVRIL AU1ER  JUILLET AU 1ER  OCTOBRE 

2020 6206 6205 6203 6195

2019 6134 6157 6179 6194

2018 5987 6019 6052 6100 

2017 5807 5846 5899 5948

2016 5840 5819 5796 5783

2015 5783 5805 5814 5819

INDICE RISQUES INDUSTRIELS (RI) 

ANNÉE 1ER TRIMESTRE 2E TRIMESTRE 3E TRIMESTRE 4E TRIMESTRE

2020 995,1 995,2

2019 993,5 994,5 994,2 994,3

2018 981,8 988,1 987,5 988,2

2017 955,8 960,1 965,6 974,8

2016 929,5 931,2 935,9 942,0

2015 930,8 931,7 932,7 929,5

INDICE FFB DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (base 1 au 1.1.1941)

Depuis la publication de l’indice d'octobre 2014, l'indice BT 01 est passé en base janvier 2010, ce qui signifie un changement 
de référence (moyenne de 2010 = 100). Pour obtenir l'équivalent en base 1974 (l'ancienne base), il faut multiplier le nouvel 
indice par un coefficient de raccordement égal à 8,3802.

INDICE BÂTIMENT BT 01 POUR L'ACHAT SUR PLAN  
(France entière - base 100 janvier 2010 H.T.)

JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC

2014 105,1 104,7 104,5

2015 104,1 104,5 104,5 104,5 104,7 104,6 104,6 104,5 104,0 103,8 103,7 103,6

2016 103,3 103,2 103,2 103,3 103,8 104,4 104,5 104,7 104,8 104,8 104,9 105,2

2017 105,7 105,9 106,1 106,3 106,2 106,2 106,3 106,6 106,7 107,1 107,2 107,4

2018 108,0 108,3 108,5 108,7 109,0 109,0 109,2 109,5 109 ,5 109,7 109,7 109,7

2019 110,1 110,3 110,6 110,9 111,0 111,2 111,2 111,6 111,4 111,4 111,3 111,6

2020 111,8 111,8 111,7 111,7 112,0
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Les  PERLES  
      du courrier

Carte de Tiers-Payant  
dématérialisée

Touch ID  
pour plus de sécurité

Géolocalisez  
vos praticiens

Envoyez-nous vos factures 
et devis $;<=>>@K

TÉLÉCHARGER 
GRATUITEMENT  
NOTRE  
APPLICATION
Lancez l'application.  
�������������!�"�#�$%�%�!�� 
si vous n'avez pas créé  
votre espace assuré ou utilisez  
vos identifiants de connexion  
pour vous connecter.

MEMENTO SOCIAL
Roederer met à votre disposition un mémento  

social pour connaître notam
ment, les charges  

retenues sur le salaire e
t le barème des  

remboursements de la Sécurité Social
e pour 2020.  

Un bon moyen de se tenir informé sur la  

réglementation sociale ap
plicable en 2020.

Vous pouvez le télécharger
 depuis notre site :  

www.roederer.fr
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