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

DRABER-NEFF ASSURANCES

Chers clients,

Le 31 août dernier, après une annénéee et ddeemiee 
de travaux, nous avons donnéé lle coupup d’eennvoi 
officiel du projet d’entreprprisise 2002424 ppororteur de 
notre ambition pour leles annénées àà venir.

Ce projet est cocommplètetementnt construit àà pparartitir 
de ce que nonous ddisisent  nonos clients lolors ddees 
enquêtêtees quaalilité aauuxquelles ilss répopondent 
mamasssivemement t etet ce que lees s ééqquiuipes dee 
ROEDEDERERER perçoivenntt lorsrs des nomombreuses 
inintteraactctions avec c leleurrss interlococuuteurs.

NNous avonss ssynnththétisé l’l eengagementt 
de l’enttrereprrisise pour rrééussir cette nnouvelle 
étapapee enen une pprorommesse d’auuththenticité de 
l’l’exxpépériencee ddu courtagee dd’assurance àà nos 
cclients c’c’est-à-dire pproroximité, réacctitivité, 
commpétence et coconfiance. Nouous avons 
éégalement plplanifié un volulumme significatif 
d’investstisissements ceentntrés sur l’innovation 
et llees recrutementnts sur la période afin d’être 
àà la hauteur ddes entreprises qui nous font 
confianccee.

Cee ppositionnement fait de nous un acteur 
engagé à prioriser l’intérêt des clients et des 

cocollaborateuursrs ccononformémément à nos vavalleurs 
d’entrepepririsee ffamilialee.

AvAveec llaa rentrée,e, c’est une nououvelle périoddee
dede renouvevellllement des s ccontrats qui ss’e’engage 
dans ddees conditionnss peu favorablblees 
quque ce soit :

1. En assssuurances de ppeersonnes avec 
laa ddifficulté de ddisiscerner les effets 
conjoncturrelels de la crise en santé et arrêts 
de travavaiil, des effets structurels de 
l’évévolution de la consommation médicale.

22. En assurance des biens et des 
responsabilités avec l’enjeu de préserver 
le rapport qualité-prix des couvertures 
traditionnelles tout en intégrant les 
conséquences du changement climatique.

Dans cet environnement, nous restons à vos 
côtés pour vous informer, vous conseiller et 
vous accompagner dans la recherche de la 
meilleure solution d’assurance.

Bonne lecture,
Geoffroy ROEDERER
Président
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DÉCRYPTAGE        ASSURANCE CONSTRUCTION 

Le maître 
d’ouvrage

C’est la personne physique ou morale pour le 
compte de laquelle sont effectués les travaux. 

En cas de transfert de propriété, ce sont 
les propriétaires successifs de l’immeuble.

Le 
concepteur 

C’est la personne physique ou morale qui 
est chargée des fonctions architecturales, 
techniques et économiques (architectes, 

maîtres d’œuvre).

Le 
réalisateur

C’est la personne physique ou morale 
en charge de l’exécution des travaux
 et de la construction de l’ouvrage.

AVANT LE 
DÉMARRAGE 
DU CHANTIER

APRÈS LA 
RÉCEPTION
DE L'OUVRAGE
(contrats récurrents
à tacite reconduction)

DOMMAGES OUVRAGE

RESPONSABILITÉ CIVILE 
DÉCENNALE CNR (Constructeur Non Réalisateur) 

TOUS RISQUES CHANTIER

RESPONSABILITÉ CIVILE DU MAÎTRE 
D’OUVRAGE OU PROMOTEUR

PROTECTION JURIDIQUE

RESPONSABILITÉ 
CIVILE DÉCENNALE 
  RESPONSABILITÉ CIVILE

AUCUNE ASSURANCE 
N'EST À SOUSCRIRE

RESPONSABILITÉ 
CIVILE DÉCENNALE 
RESPONSABILITÉ CIVILE

AUCUNE ASSURANCE 
N'EST À SOUSCRIRE

MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE 
OU HABITATION 

Son rôle  
Avant les travaux, il définit le cahier des charges 

du programme et fixe ses exigences en matière de 
besoins, de qualité, de budget, de délais et 
d’objectifs à atteindre. Après les travaux, 

il réceptionne l’ouvrage (transfert de garde) 
et règle les intervenants.

Son rôle  
Il est missionné par le maître d’ouvrage afin de 
concevoir l’ouvrage, de diriger et de contrôler 

l’exécution des travaux. En complément, il a pour 
mission d’assister et de conseiller le maître 

d’ouvrage lors de la réception des travaux et de leur 
règlement. Il est l’intermédiaire entre le maître 

d’ouvrage et les entrepreneurs...

Son rôle  
Il est missionné par le maître d’ouvrage pour 

exécuter tout ou partie des travaux de 
construction nécessaires à l’ouvrage. Il peut 

s’agir d’entreprises intervenant par corps d’état 
séparés (gros œuvre, charpente, couverture, 

plomberie, etc.) s’engageant uniquement pour 
les travaux relevant de leur périmètre (défini 

dans le contrat de louage d’ouvrage)...

Retrouvez l ,intégralité
du dossier en scannant  

ou en cliquant 
sur ce QR Code :

LLLLLLLLLLeeeeeeesssssss aaaaaaassssssssssssssuuuuuuurrrrrrrLLLLLLLLLLeeeeeeesssssss aaaaaaassssssssssssssuuuuuuurrrrrrrrrrrrraaaaaannnnnncccccceeeeeessssss ààààààààààà ssssssoooooouuuuussssssccccccrrrrrriiiiiiiiiirrrrrreeeeeerrrrrraaaaaannnnnncccccceeeeeessssss ààààààààààà ssssssoooooouuuuussssssccccccrrrrrriiiiiiiiirrrrrreeeeee

Construction :
Quelles assurances 

souscrire pour 
les intervenants ? 

AUSSI LOIN QUE L’ON PUISSE REMONTER DANS LE TEMPS, LES CONSTRUCTEURS 
ONT TOUJOURS ÉTÉ SOUMIS À UN RÉGIME DE RESPONSABILITÉ SPÉCIFIQUE 
POUR PLUSIEURS RAISONS. PAR L’IMPORTANCE DE LEUR RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ 
TOUT D’ABORD, AINSI QUE PAR LE RISQUE QU’ILS POUVAIENT FAIRE COURIR 
À LA POPULATION EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS PAR LEURS OUVRAGES.

LE SYSTÈME ASSURANTIEL OBLIGATOIRE FRANÇAIS DIT À DOUBLE DÉTENTE (PRÉFINANCEMENT 
PAR L’ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE AVEC RECOURS SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE 
DÉCENNALE DES INTERVENANTS RESPONSABLES) A AUJOURD’HUI FAIT SES PREUVES. POUR 
AUTANT, CE SYSTÈME RESTE EN CONSTANTE MUTATION DANS UN DOMAINE SUJET À UNE 
JURISPRUDENCE IMPORTANTE, DES NORMES ÉVOLUTIVES ET DES PRODUITS INNOVANTS, 
AINSI QU’À DES ACTEURS, TANT CONSTRUCTEURS QU’ASSUREURS, PLUS OU MOINS SÉRIEUX.
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QUELS SONT LES OUVRAGES 
CONCERNÉS PAR L’OBLIGATION 
D’ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE ET 
RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE ? 
Selon l’article L243-1-1 du Code des Assurances, tous les 
ouvrages sont soumis à cette obligation d’assurance. 

Quelques exceptions toutefois :

Les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages 
d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, 
héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de 
résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi 
que leurs éléments d'équipement.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de 
stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes 
ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de 
production, de stockage et de distribution d'énergie, les 
ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de 
fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les 
ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments 
d'équipement, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est 
accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.

Les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier qui, 
totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent 
techniquement indivisibles.

L’ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE : 
LES PARTICULIERS SONT-ILS 
CONCERNÉS PAR L’OBLIGATION 
D’ASSURANCE ? 
Cette garantie est obligatoire pour toute personne physique 
ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, 
de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait 
réaliser des travaux de construction (sauf personnes morales 
de droit public et grands risques), y compris pour un particulier. 
À la différence du maître d’ouvrage professionnel, vous n’encourez 
cependant pas de sanction pénale en cas d’absence de celle-ci. 

Pour autant, vous pouvez être confronté à des situations 
compliquées qui peuvent devenir dramatiques en l’absence 
d’une garantie Dommages Ouvrage, notamment :  

Si vous revendez votre bien dans les 10 ans suivant la 
réception des travaux, le notaire demandera la preuve de cette 
assurance car l’acheteur y a légalement droit. Ce dernier pourra 
d’ailleurs chercher votre responsabilité en cas de sinistre 
impactant la solidité ou l’impropriété du logement.

Si un sinistre survient après la réception de votre logement, 
il faudra déterminer son origine précise ainsi que le ou les 
responsables. Ce type de dossier est généralement très 
complexe et prend beaucoup de temps jusqu’à l’obtention d’une 
indemnisation. Avec une assurance Dommages Ouvrage, vous 
bénéficiez d’un cadre légal plus avantageux qui vous permet 
d’être indemnisé rapidement avant même de savoir qui est 
responsable. 

MAÎTRE D’OUVRAGE : 
COMMENT ÉVITER LES 
MAUVAISES SURPRISES ?  
Les conseils du département Assurance de Biens et 
Responsabilités du Groupe ROEDERER : 

Il est très important d’obtenir les attestations d’assurance 
de la Responsabilité Civile Décennale de vos intervenants 
avant de signer leur devis. Ainsi vous pourrez vérifier s’ils sont 
valablement assurés (période d’assurance, nature des travaux 
garantis, solvabilité de leur compagnie d’assurance…).

Pour éviter que votre responsabilité ne soit engagée en cas 
de sinistre, il est important de respecter la répartition des rôles 
de chaque intervenant. Ainsi, il est vivement déconseillé de 
vous immiscer dans la maîtrise d’œuvre et/ou les travaux ou de 
donner des ordres directement aux entreprises intervenantes. 

La réception des travaux est un acte primordial par lequel 
le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans 
réserve. Elle est unique pour l’ensemble de l’ouvrage et 
contradictoire. Pour l’établissement du procès-verbal (PV) 
de réception des travaux, il convient de convoquer toutes 

 (la lettre 
recommandée avec accusé de réception reste le moyen le plus 
sûr). De même, il faudra notifier officiellement et pouvoir le 
justifier, les réserves éventuelles aux entreprises absentes ou 
n’ayant pas signé le PV. Si le caractère contradictoire évoqué 
ainsi précisé est respecté, la réception est valable.

Le conseil
de ROEDERER

Lors de la réception, vous relevez les réserves 
sur ce qui a été mal ou non réalisé par les 

entreprises et vous convenez ensemble d’un délai 
pour la levée de ces réserves. Si ce délai n’est 
pas respecté, nous vous conseillons de mettre 
en demeure les entreprises dans le cadre de la 

garantie de parfait achèvement qui s’étend à la 
réparation de tous les désordres signalés par 

le maître d’ouvrage relevés à la réception et/ou 
apparus pendant l’année suivant celle-ci.

Décryptage par Gilbert KRONENBERGER

SON PARCOURS

Après une expérience de vente 
de maisons individuelles et 

l’obtention d’un BTS 
Gestion-Comptabilité,  Gilbert 

rejoint la compagnie MMA 
en tant que Souscripteur 

en Assurances Construction. 
Une fonction qu’il exerce pendant 

15 ans et qui lui permet 
d’apprendre toutes les subtilités 
de ce domaine très complexe.

En 2004, il rejoint le courtier 
DRABER-NEFF et y occupe 

depuis le poste de Responsable 
du Département Construction.

Passionné, il intervient au sein 
de nombreuses commissions 

et groupes de travail pour 
partager ses connaissances 

et expliquer les rouages 
de l’Assurance Construction. 

SA DEVISE
« Être sérieux  sans 

se prendre au sérieux  ! » 

SON ÂGE
55 ans 

SA FONCTION
Responsable 

du Département Construction

Portrait
Gilbert KRONENBERGER
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Gilbert 
KRONENBERGER 

gkronenberger@roederer.fr

03 88 76 75 19 
06 60 58 28 30

Une 
question 

ou un 
  projet ? 

CONTACTEZ-
NOUS



DOSSIER        RETRAITE ET ÉPARGNE SALARIALE 

Les nouveaux 
contrats de retraite 
supplémentaire à 
prestations définies 
dits Articles L.137-11-2
LES OBJECTIFS D'UN CONTRAT DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉFINIES  

UN RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE À PRESTATIONS DÉFINIES 
PERMET DE CONSTITUER UN COMPLÉMENT DE REVENU AUX SALARIÉS 
SOUS LA FORME D’UNE RENTE VIAGÈRE. L’ENTREPRISE S’ENGAGE SUR UN 
MONTANT QUI EST DÉTERMINÉ AU MOMENT DE LA SOUSCRIPTION. 
CONCERNANT LE VERSEMENT, IL EST EFFECTUÉ AU MOMENT DU DÉPART 
À LA RETRAITE DU BÉNÉFICIAIRE.

LES ORIGINES DE LA RÉFORME DES RÉGIMES EXISTANTS (DITS « L.137-11-2 ») 

TOUT COMMENCE PAR UNE MISE EN CONFORMITÉ NÉCESSAIRE AVEC LE 
DROIT EUROPÉEN (CONDITION D’ACHÈVEMENT DE LA CARRIÈRE DANS 
L’ENTREPRISE NON CONFORME). PARALLÈLEMENT, LES RÉGIMES ONT ÉTÉ 
ENTACHÉS PAR DE NOMBREUX SCANDALES MÉDIATIQUES. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
SUITE À LA RÉFORME : 

Liberté dans la définition des 
bénéficiaires pour les entreprises.

Aucune exigence liée au respect 
du caractère collectif au regard 
du traitement social.

Conditions de performance à définir 
par l’entreprise dans le dispositif pour 
les mandataires sociaux et les salariés 
dont la rémunération annuelle excède 
8 fois le PASS (Plafond Annuel de la 
Sécurité Sociale).

Conditions de mise en place 

En cas de mise en place d’un régime 
catégoriel, l’entreprise doit permettre 
à tous les salariés de bénéficier d’un 
système de retraite supplémentaire 
(PER…).

Prise d’effet

Rétroactivité possible au 1er janvier 
2020 pour les contrats souscrits avant 
le 31 décembre 2021.

Acquisition des droits 

Les droits sont acquis pour le salarié 
qu’il soit présent ou non dans l’entreprise 
au moment de son départ à la retraite. 

Acquis et revalorisés chaque année sur 
la base d’un indicateur lié à l’évolution 
du PASS.

Exprimés en % de la rémunération 
annuelle soumise à cotisations sociales 
(limité à 3 %).

Cumul de points limité à 30 sur toute 
la carrière tous employeurs confondus.

Déclaration annuelle de l’identité des 
bénéficiaires et du montant des droits 
acquis par chacun.

Ce régime de retraite dispose d’un 
encadrement juridique sur les conditions 
d’âge ou de présence pour le versement 
des droits acquis : 

Limité à 3 ans pour conditions de 
durée/présence dans l’entreprise. 

Limité à 21 ans pour conditions d’âge.

Concernant la contribution patronale, 
elle s’élève à un taux unique de 29,7 % 
assis sur les primes versées par 
l’employeur. Enfin, une contribution 
salariale à un taux de 7 ou 14 % est 
appliquée selon le montant de la rente.

Financement du capital de rente 

Sécurisation obligatoire des droits : 
en cas d’insolvabilité, sécurisation 
a minima à hauteur de 50 %.

Deux techniques assurantielles 
possibles pour respecter cette 
disposition légale : 

• Rente viagère différée : l’assureur
appelle chaque année un capital 
constitutif qui garantit la rente à 100 %. 

• Fonds collectif : l’assureur appelle 
chaque année un capital constitutif 
calculé selon des paramètres techniques 
couvrant au moins 80 % de la rente 
pour chaque bénéficiaire.

Il existe aussi un système hybride 
correspondant à un financement 
par fonds collectifs reposant sur 
des comptes individuels. 

Qu’en est-il des anciens 
dispositifs Art. 39 
en place ? 

Les anciens dispositifs 
doivent être fermés 
à toute nouvelle adhésion 
depuis juillet 2019.

Les droits sont gelés 
pour ne tenir compte 
que des périodes 
d’emploi antérieures 
au 1er janvier 2020.

  

Éligibilité des chefs 
d’entreprise à

l’épargne 
salariale

Les chefs d’entreprise et mandataires sociaux peuvent bénéficier 
d’un dispositif d’épargne salariale PEI/PERCO. Seule condition : 
que l’effectif de l’entreprise soit compris entre 1 et 250 salariés 
(articles L. 3312-3, L. 3324-2, L. 3332-2 du Code du travail). 
Quelques nouveautés ont toutefois fait leur apparition en 2020, 
notamment sur les règles de calcul de l’effectif et l’atténuation 
des seuils.

Quelles sont les nouvelles règles de calcul de l’effectif ? 

Depuis le 1er janvier 2020, l’effectif salarié annuel d’une entreprise 
correspond à la moyenne des effectifs mensuels de l’année civile 
précédente. Sont considérées comme salariées toutes 
les personnes ayant un contrat de travail (CDI ou CDD) avec 
une durée minimum hebdomadaire de 24 heures. Les salariés 

à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps 
de travail contractuel rapporté à la durée légale du travail. 

Si la condition d’effectif n’est pas respectée une année, alors 
le chef d’entreprise ou mandataire social ne peut effectuer 
de nouveau versement. L’épargne constituée reste cependant 
en place.

Atténuation des effets de seuil

La loi Pacte prévoit également un mécanisme de lissage de l’effet 
de seuil. Les obligations deviendront effectives quand le seuil 
« à la hausse » sera atteint ou franchi pendant 5 années civiles 
consécutives, contre 12 mois auparavant. Par exemple, pour les 
entreprises franchissant un seuil d'effectif et redevables du forfait 
social, la contribution ne sera due qu'à compter de la 6è année.
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POUR EN 
SAVOIR PLUS

Benoît HALLER, Directeur des 
Assurances Collectives du 
Groupe ROEDERER et Maître 
Julie JACOTOT, avocate associée 
au sein du Cabinet FROMONT 
BRIENS reviennent sur le nouveau 
dispositif Article 39 et les impacts 
de la réforme.

À visionner 
sur Youtube
en scannant 
ou en cliquant
sur le QR Code 
ci-contre

Le conseil ROEDERER
La mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire est un élément 

d’attractivité non négligeable notamment pour le recrutement des salariés 
cadres. Ainsi, si les nouveaux régimes dits « L. 137-11-2 » peuvent être 
envisagés comme dispositif de substitution aux anciens régimes 39, 

ils peuvent également être instaurés pour pallier l’absence 
de système de retraite supplémentaire. 

conseil@roederer.fr 

CONTACTEZ-
NOUS



LES INCERTITUDES ET LES INQUIÉTUDES DE LA CRISE 
SANITAIRE QUE NOUS TRAVERSONS DEPUIS PLUS DE 18 MOIS 
SONT VENUES S’AJOUTER À UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIER DÉJÀ FRAGILISÉ. EN EFFET, LA HAUSSE DE LA 
SINISTRALITÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES AINSI QUE LA 
PERSISTANCE DE TAUX NÉGATIFS AMÈNENT À LA QUASI-
DISPARITION DES PRODUITS FINANCIERS QUI COMPENSAIENT 
LES PERTES TECHNIQUES. DE FAIT, DANS LE SECTEUR DES 
ASSURANCES, NOMBRE DE CONTRATS ONT ÉVOLUÉ. 
MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’ASSURANCE, IMPACTS SUR 
LES CONTRATS DOMMAGES AUX BIENS ET RESPONSABILITÉ 
CIVILE… DÉCRYPTAGE DE CETTE TENDANCE.

MODIFICATIONS 
DES CONDITIONS D’ASSURANCE : 
QUELLES EXPLICATIONS ? 
Au moins trois facteurs ont amené les assureurs dès le 
second semestre de l’année 2020, à proposer des avenants 
modifiant les conditions d’assurance :

de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
chargée de la supervision des secteurs bancaire 
et assurance, laquelle a appelé l’ensemble des 
assureurs à « préciser l’architecture générale des 

de l’étendue exacte de leurs garanties ».

La volonté d’exclure ou d’encadrer les risques 
systémiques (pandémie, pertes d’exploitation 
sans dommage, cyber) peu ou mal appréhendés 
jusqu’alors.

Les contraintes imposées par les réassureurs, 

compromis par une sinistralité croissante.

Les acteurs du marché de l’assurance ont avancé à marche 
forcée, mais sans réelle concertation. Chacun a adopté son 
propre rythme et a imposé ses propres textes, complexifiant 
ainsi la clarté de la communication visée, singulièrement en 
cas de coassurance. 

QUELS IMPACTS SUR LES 
CONTRATS D’ASSURANCE DE 
DOMMAGES AUX BIENS ET 
RESPONSABILITÉ CIVILE ? 
Les premiers contrats impactés ont été les contrats 
d’assurance de Dommages aux Biens, avec la redéfinition 
du périmètre de certaines exclusions de garanties :  

Les Pertes d’Exploitation sans dommage, imposant la 
réécriture d’un certain nombre d’extensions (Impossibilité 
d’accès, Fermeture administrative, Carences, etc.).

Les Dommages, Frais et Pertes en lien avec une 
épidémie, une pandémie, une épizootie ou une maladie 
infectieuse.

Les Dommages, Frais et Pertes en lien 
avec un événement cyber.

Certains assureurs ont également amendé les contrats 
d’assurance de Responsabilité Civile, en excluant alors 
les dommages immatériels non consécutifs suite à un 
événement cyber.

Cette tendance amorcée l’an passé se généralise auprès 
de l’ensemble des acteurs au travers de campagnes 
de nouveaux avenants spécifiques ou de réécritures de 
leurs Conventions Spéciales et Conditions Générales. 
Elle se renforce également au travers de reformulations 
d’exclusions et pour certains, au travers du cadrage de 
certaines extensions, notamment en Pertes d’Exploitation. 

VERS UNE UNIFORMISATION
DU MARCHÉ 
Si l’hétérogénéité des modes opératoires reste de mise, 
les positions tendent uniformément vers :

(type pandémie).

La volonté de réserver le risque cyber aux contrats 

et de faire taire les couvertures silencieuses (ou « silent 
cover ») pouvant exister dans les contrats d’assurance 
dits « traditionnels ».

Le recentrage de l’objet des contrats d’assurance 
de Dommages aux Biens sur les dommages matériels 

directes ; conséquemment l’encadrement des extensions 
accordées au titre de la garantie des Pertes d’Exploitation 
(en limitant les engagements et les périodes 
d’indemnisation).

ZOOM SUR LE RISQUE CYBER
Si les conséquences d’un événement cyber apparaissent 
d’abord comme « immatérielles » (interruption de l’activité, 
atteinte aux données), les dommages corporels ou 
matériels ne doivent pas être écartés et peuvent 
prendre diverses formes impactant alors différents 
contrats d’assurance.

Exemples de dommages pouvant être 
occasionnés par une cyber attaque : 

• Dommages corporels : incident 
compromettant la sécurité d’un moyen 
de transport, contamination d’un produit, 
surdosage d’un composant résultant d’une 
modification du protocole de fabrication, etc. 

• Dommages matériels : incendie ou explosion résultant 
d’une défaillance des systèmes de sécurité ou de contrôle ; 
vol facilité ou rendu possible par une atteinte auxdits 
systèmes, etc.

• Dommages de toute nature : objet connecté rendu 
défectueux du fait d’un virus informatique qui fausse son 
fonctionnement.

QUELLE PRISE EN CHARGE 
PAR LES DIFFÉRENTS 
CONTRATS D’ASSURANCE ? 
Le contrat d’assurance Dommages aux Biens doit garantir 
les dommages matériels (incendie, explosion, etc.) aux 
biens assurés qui seraient la conséquence d’un événement 
cyber ainsi que leurs conséquences financières directes. 
Le contrat d’assurance Responsabilité Civile, quant à lui, 
doit uniquement exclure les dommages immatériels non 
consécutifs résultant d’un événement cyber. Ainsi, il est 
nécessaire de lire attentivement les clauses des différents 
contrats afin d’analyser leurs portées respectives.

Les mesures prises en 2020, rapides, hétéroclites s’affinent 
et se renforcent à présent. 

La direction est tracée. En tant que partenaire, nous nous 
tiendrons à vos côtés pour vous accompagner et vous 
conseiller au mieux de vos intérêts. 

Éditions l’Argus de l’assurance

    ÉVOLUTION DES CONTRATS ABR                         

CONSULTEZ NOTRE FICHE 

"Cyber risques : quel intérêt à souscrire 
un contrat d’assurance spécifique "

 en scannant ou en cliquant 
sur le QR Code suivant.

CONTACTEZ-NOUS 
abr@roederer.fr

POUR ALLER 
PLUS LOIN
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Bienss     
abilités

LES AMÉNAGEMENTS CONTRACTUELS 
SE POURSUIVENT EN

Assurance de Biens
et de Responsabilités
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EN 
SAVOIR 

ROEDERER A RENCONTRÉ CHARLES 
SANNER, CO-FONDATEUR DE HOPPY ROAD, 
UNE BRASSERIE ARTISANALE BASÉE 
À MAXÉVILLE EN MEURTHE-ET-MOSELLE 
DEPUIS 2017. UNE BONNE DOSE DE 
PASSION ET DE MOTIVATION AGRÉMENTÉE 
D’UN SAVANT MÉLANGE DE CRÉATIVITÉ ET 
D’AUDACE, VOICI LA RECETTE DU SUCCÈS 
DE CETTE ÉQUIPE D’ENTREPRENEURS 
QUI ENCHANTENT LES PAPILLES ! 

ZOOM CLIENT        INTERVIEW

E n quelques mots, pouvez-vous
vous présenter ainsi que votre 
entreprise ? 

Charles SANNER, je suis l’un des trois
associés d’HOPPY ROAD avec Julien 
PECHEUR et Lucas DEL BIONDO. Nous 
avons commencé notre production de
bières artisanales en été 2017 après 6 mois 
de travaux. Au mois de septembre de la
même année, notre soirée d’inauguration 
marquait le lancement de notre aventure.

Avant ce projet, nous avions tous les trois
des professions bien différentes, mais nous
partagions une aspiration commune : celle 
d’exercer un 
métier qui nous 
passionne et qui
ait du sens au 
quotidien. 

Auparavant, 
Julien rencontrait
déjà un certain
succès en tant 
que brasseur 
amateur. Lorsqu’il
remporte un 1er prix pour une bière noire
à la Paris Beer Week en 2015, c’est le déclic
pour professionnaliser l’aventure ! 

Aujourd’hui notre gamme régulière
comporte 7 références et nous sortons au
moins 2 nouvelles recettes éphémères par 
mois. Vous pouvez nous trouver dans la 
plupart des caves et des bars à bières craft 
de France et nous commençons à exporter 
à l’étranger.

La brasserie et la restauration 
ont été mises à l’arrêt 
pendant la crise sanitaire : 
en tant que fournisseur de
bières, comment avez-vous
vécu cette période ? 

Nos principaux clients sont
les caves à bières et les bars 
spécialisés, de fait, la crise
sanitaire et ses restrictions
nous ont bien sûr grandement
impactés. Face à la fermeture
de tous les débits de boissons,
nous avons rapidement pris
la décision de continuer

notre production, mais d’opter pour un
conditionnement sous forme de bouteilles
ou de canettes, plus adaptés que les fûts
pour la vente aux particuliers.

Heureusement, les caves ont continué 
à bien fonctionner pendant la crise ce qui
nous a permis d’écouler nos brassins sans 
trop de difficultés. Nous avons également
misé sur la vente en ligne et développé
le « click and collect ». Aujourd’hui, vous 
pouvez trouver toutes nos créations
à la boutique de la brasserie les mardis
et jeudis de 17h à 18h30 et les vendredis
de 12h à 14h.

Nous en avons
aussi profité
pour lancer des
productions
particulières,
comme des bières
fermentées en
barriques qui
demandent
souvent près d’un

an de travail avant la mise sur le marché.

En résumé, nous avons été impactés, 
mais notre réactivité nous a permis
de nous adapter et de nous en sortir.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune 
entrepreneur hésitant à lancer son projet ? 

Pour se lancer dans la brasserie, il est
important d’avoir conscience des 
contraintes et des sacrifices que cela
représente. C’est un domaine certes 
passionnant, mais néanmoins difficile qui

implique beaucoup de travail 
manuel. Les temps de 
production sont longs et il ne
faut pas oublier toute la partie 
gestion et commercialisation.

Aussi, c’est un domaine
déjà très concurrentiel 
avec de nombreux acteurs 
sur le marché. Pour autant,
avec un projet réfléchi et
une réelle motivation, il est 
possible de se faire une 
place et même d’avoir du
succès. C’est pourquoi je
conseille aussi d’oser, de
voir les choses en grand

dès le démarrage et d’opter pour de
outils de production et des locaux
suffisamment grands pour assume
un accroissement des ventes !

Et vous, comment vous
différenciez-vous sur le marché ? 

Je pense que l’on se démarque par 
volonté d’apporter toujours de la
nouveauté et d’oser prendre des ris
en proposant des bières souvent pe
connues par le grand public. Nous a
aussi une exigence de créativité et d
qualité qui ne nous quitte pas depu
lancement. On se développe égalem
vers le milieu du vin et produisons p
exemple des bières fermentées par
levures issues du raisin.

Quelle est votre plus grande fierté
professionnelle à ce jour ?

D’une part, je dirais que c’est le fait 
réussi à tenir notre position dans le 
des meilleures brasseries de France
malgré les hauts et les bas que nou
connus. D’autre part, c’est le fait de 
toujours trouver autant de plaisir da
notre travail et de rester fidèles aux 
et aux ambitions qui nous ont anim
de la création de HOPPY ROAD.

Depuis quand êtes-vous client ROE
et pourquoi nous avoir choisir com
courtier ? 

Nous sommes avec ROEDERER de
la création de HOPPY ROAD. En fait
sein de ma précédente entreprise d
l’immobilier et le photovoltaïque, no
travaillions déjà avec vous et cela 
se passait bien. Je me suis donc 
naturellement tourné vers vous lors
nous avons eu besoin de nous assu

Recommanderiez-vous le Groupe
ROEDERER ? 

Oui ! Nous avons toujours eu de bon
relations, un bon suivi et une très bo
réactivité des équipes, c’est très ap
Je pense notamment à l’associatio
nous avons co-créée afin d’assurer 
partie l’animation de la ginguette su
pôle nautique de Nancy cet été et q
a fallu assurer très rapidement.

ON SE DÉMARQUE 
PAR NOTRE VOLONTÉ 
D’APPORTER TOUJOURS DE 
LA NOUVEAUTÉ…

De gauche à droite : 
Adrien DELAUNAY, Charles SANNER, Julien PECHEUR, Lucas DELBIONDO
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Quelles conséquences 
en cas de déclaration 
tardive du sinistre 
à votre courtier ?
Les contrats d’assurance précisent les délais 
dans lesquels les assurés doivent déclarer 
tout événement dommageable, dit « sinistre ». 
Dans tous les cas, ces délais ne peuvent être 
raccourcis au-delà du cadre légal imposé par 
le Code des Assurances, ce dernier octroyant 
5 jours ouvrés à l’assuré pour déclarer tout 
sinistre à son assureur ou intermédiaire (sauf 
cas particulier). Ce délai démarre à compter 
du jour où l’assuré a connaissance du sinistre. 
En cas de retard, l’assureur pourra refuser 
d’accorder sa garantie s’il peut prouver que cela 
lui a causé un préjudice (par exemple, si cela 
a augmenté le coût des réparations ou si cela 
l’a empêché de constater la matérialité des faits).

Retour sur l’importance de la déclaration d’un 
sinistre au travers d’un cas client ROEDERER. 

L’importance de la déclaration pour la prise
en charge des travaux 

L’un des clients ROEDERER, directeur de syndic 
de copropriété, contacte son conseiller pour 
l’informer que d’importants dommages ont été 
constatés suite à un dégât des eaux dans un 
appartement. En complément, il annonce que 
les travaux ont déjà été effectués. À ce stade, 
la plupart des Compagnies d’assurance auraient 
opposé un refus de garantie sur la base de 
l’impossibilité de constater la matérialité 
des faits, compte-tenu des travaux de réparation. 
Afin de l’accompagner et de l’aider à prouver la 
survenance du dégât des eaux, le département 
ABR ROEDERER a mandaté un expert et lui 
a adressé une mission spécifique dite « non 
standardisée », étant donné les spécificités 
du dossier. L’implantation locale du Groupe 
ROEDERER a permis d’identifier rapidement 
le bon intervenant pour ce sinistre.

Un dossier a été monté afin de mettre en avant 
les éléments justifiant l’existence du sinistre 
et l’urgence à réaliser les travaux rapidement : 
photographies, atteinte à la structure de 
l’immeuble et à une pièce indispensable 
à l’usage de l’appartement (la salle de bain), etc.

À réception du rapport de l’expert, l’équipe ABR 
a présenté le dossier complet à la Compagnie 
d’assurance en lui demandant la prise en charge 
notamment au regard des éléments juridiques 
permettant la mobilisation de la garantie 
contractuelle. Grâce à cela, l’assuré a obtenu 
le règlement de l’intégralité des travaux de 
réfection de la structure, à hauteur de 16 500 €.

STORYTELLING        SINISTRE

Le conseil 
ROEDERER

En cas de sinistre, la déclaration 
à votre courtier est primordiale 
avant de réaliser des travaux de 

réparation. En effet, cela vous 
assurera d’obtenir la prise en charge 
intégrale de vos dommages et d’éviter 
un remboursement partiel voire nul 

de vos dépenses. 
De plus, le courtier sera habilité 

à caractériser une éventuelle urgence 
justifiant ainsi le début des travaux 
dans l’immédiat ou la mise en place 

de mesures conservatoires 
(étayage, bâchage, mise en sécurité 

de portes fracturées…).
En déclarant le sinistre, vous 

permettez également à l’assureur de 
constater l’étendue des dommages et 
d’exercer un éventuel recours contre 

un tiers responsable s’il y en a un. 

Les trouver :
25 avenue de la Meurthe 

54320 Maxéville 

Suivez-les sur Faceboook
et Instagram

ppyfacebook.com/HoppyRRoad// ppy /
g @ ppyInstagram@hoppyroaadg @ ppy
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L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



SABINE MULLER  
smuller@draber-neff.fr

03 88 76 75 28
06 72 26 63 84

DÉMÉNAGEMENT

du côté 
de Sélestat
L’équipe DRABER-NEFF de Sélestat s’est 
installée dans de nouveaux locaux situés 
6 route de Bergheim.

Ce déménagement leur permet de profiter 
de locaux plus modernes avec parking, au sein 
d’une zone d’activités facilement accessible. 

L’équipe de Sélestat reste la même, 
avec Philippe BLACHERE le responsable 
du Bureau accompagné de Roseline GAREAU 
et Nicolas ZISER, gestionnaires souscripteurs. 
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NOUVEAUTÉ SUR NOS ESPACES CLIENTS  

Sécurité 
des données 
renforcée
Si la multiplication et la diversification des cyber-attaques se 
poursuivent depuis plusieurs années, les criminels ont profité 
de la crise sanitaire et des nouveaux usages digitaux pour sévir 
davantage. La prévention étant au cœur de notre métier, nous 
connaissons les conséquences potentielles de ces actes sur 
la vie personnelle, mais aussi sur l’activité d’une entreprise, 
pouvant parfois mener à son arrêt total. 

Afin de contribuer à la sécurisation des données de nos clients, 
nous leur offrons depuis le 28 juin, la possibilité d’ajouter une 
protection supplémentaire pour accéder à leur espace assuré. 
Jusqu’ici, l’accès était déjà protégé par un identifiant et un mot 
de passe personnels. 

Ils peuvent désormais activer l’authentification à deux facteurs 
qui consiste à renseigner un mot de passe puis un code 
temporaire reçu par SMS. Si ce procédé n’est pas nouveau, c’est 
en revanche une innovation dans le monde de l’assurance santé ! 

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       GROUPE ROEDERER                                   

UNE NOUVELLE OFFRE DÉDIÉE AUX

professionnels 
de l’immobilier

Experts sur le marché de 
l’assurance des professionnels 
de l’immobilier depuis plus de 
vingt ans, nous avons développé 
un éventail de garanties 
spécifique correspondant 
à leurs enjeux. 

Syndics de copropriété, administrateurs de biens, 
agents immobiliers ou encore promoteurs… nous 
proposons un accompagnement sur-mesure afin 
de vous aider à identifier vos risques et à vous 
en prémunir notamment grâce à des contrats 
d’assurance adaptés : multirisque immeuble, 
copropriétaire non-occupant, garantie 
des loyers impayés, etc. 

CONTACT

ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS
2024, C’EST….

Un projet 
d’entreprise 
co-construit 

Pendant 12 mois, 
8 groupes de 
collaborateurs aux 
profils variés et 
complémentaires se sont 
impliqués sur des sujets 
stratégiques afin de 
déterminer des actions 
concrètes à mettre 
en place au sein du 
Groupe ROEDERER.

Des valeurs qui 
résonnent avec 
notre métier 

L’Humanisme qui 
place l’humain et la 
compassion au cœur 
de nos préoccupations.

L’Expertise de nos 
équipes, d’une part grâce 
à notre stratégie RH qui 
nous permet de mettre 
les meilleurs talents au 
service de nos clients et, 
d’autre part, grâce aux 
partenariats de confiance 
noués avec des acteurs 
solides et reconnus.

L’Agilité de notre 
organisation nous 
permettant de 

nous adapter à un 
environnement en 
perpétuelle évolution 
et aux attentes de nos 
clients en quête de 
flexibilité et de services 
personnalisés.

Des objectifs clairs 
et ambitieux  

Satisfaire les attentes 
de nos clients, 
collaborateurs, 
partenaires et assureurs. 

Continuer à performer 
en consolidant notre 
place de 1er courtier 
gestionnaire du Grand 
Est et en atteignant la 
13è place du classement 
national.

Geoffroy ROEDERER 
lors du lancement de notre projet d’entreprise
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• Double ration : je vous adresse ci-joint l’assurance de ma voiture avec l’assurance 
de ma considération distinguée.

• Casting : le témoin a été entendu oralement par les gendarmes.

• Canonique Wonder Woman : j’arrivais doucement, le pied sur le frein, quand la vieille dame 
a brusquement traversé devant ma voiture en courant à vitesse excessive.

On ne peut quand même pas regarder partout à la fois !

• Drag-queen : vous demandez quelle est la profession de mon mari. 
Je vous rappelle que depuis quelques mois il est femme au foyer.

• Surprise sur prise : j’ai dit à la police que je n’étais pas blessée, mais en me recoiffant 
je me suis aperçue que j’avais une fracture du crâne.

• Étrennes : j’ai reçu l’avis d’échéance de mon assurance auto et vous adresse le chèque 
correspondant en espérant que vous en ferez bon usage.

Orias n° 07000336 - www.orias.fr

ROEDERER - 2, rue Bartisch - 67100 Strasbourg 
E-mail : conseil@roederer.fr - Tél.: 03 88 76 73 00 - Fax : 03 88 76 73 10

RCS Strasbourg B339 623 860 - N° SIRET : 339 623 860 00055 - N° TVA : FR 82339623860 

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : ACPR - 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 
Traitement des réclamations : consultable sur notre site internet ou auprès 
du responsable conformité au 03 88 76 73 00

Médiation de l'Assurance - CSCA / TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 
Mail : le.mediateur@mediation-assurance.org 
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Les  PERLES du courrier

Lancez l'application. Choisissez  
si vous n'avez pas créé votre espace assuré ou 

MEMENTO SOCIAL

ROEDERER met à votre disposition un 
mémento 

social pour c
onnaître nota

mment, les charg
es 

retenues sur le sal
aire et le barè

me des 

remboursements de la Sécurité 
Sociale pour 2

021. 

Un bon moyen de se tenir informé sur la 

réglementation socia
le applicable 

en 2021.

Vous pouvez 
le télécharger

 depuis notre si
te :

www.roederer.fr

OCI

Les indices
Retrouvez l’évolution des principaux indices 

du monde de l’assurance 
INDICE FFB DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 

INDICE RISQUES INDUSTRIELS
INDICE BÂTIMENT BT 01

sur notre site internet en cliquant ici
https://www.roederer.fr/fr/les-indices

Suivez toute 
l’actualité !
Veille juridique, cyber sécurité, assurance et prévention... 
nous partageons avec vous de 
multiples informations. Rendez-vous sur Linkedin 
pour suivre toute l'actualité et la veille du moment !

Webinaires & décryptages sur des thématiques liées 
à l’assurance... Nos équipes sont régulièrement en 
tournage pour vous proposer de nouveaux épisodes sur 
ROEDERER TV.

Découvrez dès maintenant toutes nos publications : 
assurance, santé, services, sécurité au travail, 
conseils & astuces bien-être...

Attestation de tiers-payant

Touch ID pour plus de sécurité

Envoyez-nous vos factures et devis

Géolocalisez vos praticiens
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TÉLÉCHARGEZ 

NOTRE APPLICATION


