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ÉDITO
Vous êtes les mieux placés pour savoir qu’une 
entreprise doit nécessairement évoluer pour 
relever les défis des marchés et de son envi-
ronnement. Pour vous, comme pour nous,  
le changement climatique représente un enjeu 
déterminant dont les réponses ne peuvent être 
que communes, concertées et bien évidem-
ment solidaires. Dans un récent rapport, France 
Assureurs (anciennement dénommée la Fédé-
ration Française de l’Assurance)(1) soulignait 
que les dégâts cumulés causés par les aléas  
naturels atteindraient 143 milliards d’euros 
d’ici 2050, soit le double de la période actuelle.  
Ainsi, notre feuille de route est clairement 
établie avec comme objectif d’accompagner 
durablement, avec toujours le plus haut niveau 
de performance, l’ensemble de nos clients.  
L’arrivée d’Aviva France au sein du groupe 
Aéma, faisant de cette nouvelle entité un  
acteur de poids sur le marché français de l’as-
surance, positionné au 5e rang des acteurs 
de l’assurance,  ne fera que renforcer cette 
dynamique vertueuse. À cette occasion, nous 
faisons renaître notre marque emblématique, 
Abeille Assurances, dont l’histoire est ancrée 
au cœur de nos régions. Abeille est une marque 
forte de 165 ans d’expertise et d’innovation, 
soutenue par des valeurs de responsabilité et 
d’engagement. En 2022, nous lui donnons un 
nouvel élan, un nouvel avenir ! 

Nous sommes heureux et fiers de partager avec 
vous cette ambition et vous souhaitons une très 
belle découverte de ce numéro. À très bientôt.

Philippe CHARCONNET
Directeur Technique & Directeur de la Réassurance

(1) Source rapport FFA - Octobre 2021 : Impact  
du changement climatique sur l’assurance  
à l’horizon 2050
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DOSSIER : L’INTÉRÊT DE L’EXPERTISE PRÉALABLE

Aviva France devient Abeille Assurances
Le 30 septembre 2021, Aviva France a rejoint Aéma Groupe, 
groupe mutualiste de protection, aux côtés d’Aésio Mutuelle 
et de Macif, qui se positionne ainsi dans le top 5 des acteurs  
de l’assurance.

En changeant de nom pour devenir Abeille Assurances, nous reprenons une  
marque patrimoniale, Abeille, créée en 1856, enracinée depuis lors dans 
les mémoires et dont la notoriété a perduré au fil des ans. Par ce choix, nous 
marquons notre attachement à notre histoire, à nos valeurs de responsabilité et 
d’engagement, pour continuer d’accompagner et de protéger nos trois millions  
de clients.
En pratique, la nouvelle marque Abeille Assurances remplacera progressivement 
Aviva dans nos communications, noms de produits, documents, prélèvements 
bancaires, sans aucune incidence sur vos garanties et prestations.

L’expertise préalable :  
une démarche stratégique  
de prévention
Anticiper les conséquences d’un incident plus ou 
moins grave est indispensable pour un dirigeant. 
L’expertise préalable s’inscrit totalement dans 
cette approche. Son objectif ? S’assurer qu’en cas 
de sinistre touchant des matériels ou un bâtiment, 
l’indemnisation correspondra parfaitement  
à la réalité.
(suite page 2)



Pour comprendre l’intérêt d’une expertise 
préalable, il suffit d’analyser ce qu’il se passe 
à la suite d’un incendie par exemple. Fabien Le 
Gall, Responsable de l’Inspection Prévention et  
Ingénierie souligne : « Nous allons constater 
avec les experts les dommages sur les équipe-
ments voire sur les bâtiments puis procéder au 
versement d’indemnités en fonction des valeurs 
déclarées au contrat ». Cela veut dire que ce qui 
n’est pas prévu – ou évalué partiellement lors de 
l’établissement du contrat – ne peut faire l’objet 
d’une prise en charge adaptée. C’est donc tout 
l’intérêt d’effectuer en amont une analyse minu-
tieuse de l’existant puis de la mettre à jour en 
fonction des évolutions. « Cette démarche porte 
un nom. C’est « l’expertise préalable » qui vise  
à définir très précisément la valeur de recons-
truction à neuf d’un bâtiment ou de remplace-
ment à l’identique des matériels ».  

Expertise préalable, 
mode d’emploi   
Une expertise préalable est nécessairement 
réalisée par un cabinet indépendant à la seule 
initiative de l’entreprise. Parmi les leaders du 
marché, on retrouve les cabinets Collomé Frères, 
Roux ou encore Galtier. Dans le cadre de leur 
mission, ces cabinets vont dépêcher des experts 
sur site pour effectuer des évaluations précises. 
Dans le cas des matériels, il s’agit de détermi-
ner la valeur de remplacement à l’identique. 
Certains équipements ne peuvent être rempla-
cés à l’identique, il convient donc de valoriser un 
matériel permettant de maintenir un fonction-
nement similaire de l’activité. Une fois encore, 
seule la valeur de remplacement compte car 
l’objectif est de permettre à l’entreprise de pour-

suivre son activité. « Une fois réalisée, l’évalua-
tion devient indiscutable. C’est donc pour nos 
clients la garantie que la base contractuelle est la 
bonne et qu’ils seront parfaitement indemnisés.  
Plus les éléments sont clarifiés dès le départ, 
plus la relation est transparente et efficace ». 
L’expertise préalable, qui suit un processus 
normalisé défini notamment par le référentiel 
CNPP 6109, permet également d’identifier des 
surévaluations d’actifs notamment fonciers.  
Et l’intérêt est tout sauf marginal car les surcoûts 
de cotisations versées peuvent s’avérer très 
importants dans certains cas. L’expertise préa-
lable permet aussi d’évaluer précisément les 
modes de reconstruction des bâtiments dits  
« mixtes ». Jonathan Montenoise, Référent 
Technique Entreprise Construction et Agricole,  
précise : « C’est par exemple le cas de bâtiments 
anciens qui ont été rénovés au fil des années, 
associant charpente en bois, structures en 
métal, en béton voire en matériaux composites.  
L’objectif pour le chef d’entreprise est d’estimer 
un budget permettant la reconstruction à l’iden-
tique plutôt que d’estimer grossièrement sur la 
base d’un bâtiment de construction standard 
et uniforme. C’est particulièrement pertinent 
pour les sites disposant d’un geste architectural 
marquant ».  

Réduction des cotisations  
d’assurance   
Si cette expertise représente un coût, celui-ci est 
contrebalancé par le déclenchement de réduc-
tions. « Des rabais annuels sont appliqués sur 
nos contrats sécurisés par une expertise préa-
lable. C’est d’autant plus intéressant que l’étude 
préalable a une durée de validité de cinq ans 

avec ainsi des réductions pouvant être recon-
duites sur la même période ». Bien évidemment, 
en cas d’évolution significative du parc immo-
bilier ou d’acquisition de nouvelles machines,  
il convient de procéder à une expertise complé-
mentaire. « Elle se révèle dans ce cas beaucoup 
plus légère tant sur le plan de son déploiement 
que de son coût ». Côté mise en œuvre, il est 
important que l’entreprise dédie une personne 
à la préparation de l’expertise. Elle sera notam-
ment chargée de recueillir en amont toutes 
les factures d’achat concernant les matériels.  
« Cette démarche représente un moment privi-
légié pour le dirigeant de faire un point avec ses 
équipes sur l’évaluation de la vulnérabilité de son 
entreprise et ainsi affiner la stratégie de préven-
tion des risques ».

Une démarche globale  
de prévention des risques
Si les grandes entreprises disposent générale-
ment d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) 
formalisé ou de réflexions dans ce domaine, 
les PME-ETI en sont souvent dépourvues.  
Nous évoquons souvent le fait qu’une entre-
prise qui a subi un sinistre majeur a 7 chances 
sur 10 de disparaitre dans l’année qui suit(1). En 
complément de l’expertise préalable des capi-
taux, l’expertise préalable des pertes d’exploita-
tion permet d’estimer au mieux l’aspect financier  
de la continuité et de la reprise d’activité afin 
d’éviter cet écueil. Elle s’inscrit donc parfaite-
ment dans un PCA mais reste très marginale 
aujourd’hui. 

(1) Source : INRS : https://www.inrs.fr/risques/incen-
die-lieu-travail/consequences-donnees-statistiques.

DOSSIER : L’intérêt de l’expertise préalable (suite)

Qu’est-ce que la Prévoyance  
Collective ?
Sylvie Roume : « Il s’agit d’un contrat souscrit 
par une entreprise au profit de ses salariés afin 
de leur permettre de se protéger financièrement 
contre les aléas de la vie tels que l’accident ou la 

maladie, mais aussi de protéger leurs proches. 
Cela signifie par exemple, qu’en cas d’arrêt de 
travail, des prestations financières sont versées 
au collaborateur pour maintenir son niveau 
de revenus. En cas de décès, les garanties se 
traduisent par un soutien financier au(x) béné-

ficiaire(s) désigné(s) (conjoint, enfant, parte-
naire…). Ce point est d’autant plus important que 
le capital forfaitaire versé par le régime obligatoire 
pour le décès d’un salarié du secteur privé est assez 
bas. Il s’établit à 3 476 €(1). À travers la prévoyance, 
l’entreprise témoigne de sa bienveillance envers 

Prévoyance collective : un outil de cohésion  
au service de la marque employeur

ACTU PRINCIPALE : Prévoyance collective

C’est pour nos clients la garantie  
que les déclarations contractuelles  
sont exactes et qu’ils seront  
correctement indemnisés.

‘‘ ‘‘
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Nous vous proposons un éclairage sur ce dispositif souvent méconnu des salariés mais efficace pour attirer et fidéliser  
les meilleurs talents. Le point complet avec Sylvie Roume, Responsable de l’Offre Santé et Olivier Thévenin, Expert Collective.



Panneaux photovoltaïques :
des obligations légales aux installations 
réellement assurables

Face à l’urgence climatique, le législateur accélère la transition énergétique avec des impacts souvent 
majeurs pour les entreprises. Dernier épisode en date avec la publication au Journal Officiel du 24 août 2021 
de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets  
(dite loi Climat & Résilience)(2). 

À NE PAS MANQUER : Loi Énergie Climat(1)

ACTU PRINCIPALE : Prévoyance collective (suite)
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ses collaborateurs en les aidant à se protéger 
financièrement en cas d’accident ou de maladie. 
Avantage de taille pour l’entreprise : les cotisations 
sont déductibles du bénéfice imposable dans les 
conditions prévues par la législation en vigueur ».

La prévoyance aborde des sujets 
sensibles comme le décès et  
l’incapacité. Comment valoriser  
la mise en place d’un contrat  
et de ses garanties ?
Olivier Thévenin : « La pandémie a provo-
qué une hausse des arrêts maladie en particulier 
dus à des facteurs comme l’épuisement profes-
sionnel(2). Et comme le régime obligatoire de la 
Sécurité sociale intervient après une période 
de carence de 3 jours et pour une indemni-
sation limitée à seulement 50 % du salaire 

journalier de base(3), certains salariés ont pu 
éprouver les conséquences de l’absence d’un 
contrat de prévoyance collective ou, s’il existe, 
de couvertures réduites. Par exemple, pour 
une personne percevant un salaire brut de  
3 000 € par mois, l’indemnité journalière légale 
ne peut dépasser 47,43 € bruts(3). Voilà pour-
quoi, il est très important pour une entreprise 
ayant mis en place un contrat de prévoyance 
performant de le valoriser auprès des sala-
riés et futurs embauchés. C’est un élément 
central du package de rémunération. Il exprime 
toute l’attention portée aux collaborateurs.  
Pour valoriser les prestations, le mieux consiste 
à donner des exemples concrets adaptés au 
profil des collaborateurs. Les jeunes salariés 
seront plus sensibles à la mise en place de 
rentes éducation pour leurs enfants. Ceux plus 

âgés seront probablement séduits par le verse-
ment d’un capital à la personne qui partage leur 
vie en cas de décès ou d’incapacité temporaire  
de travail ».

(1) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3005.
(2) https://www.lesechos.fr/economie-france/
social/covid-les-arrets-maladie-repartent-a-la-
hausse-1369872
(3) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3053
(4) Source : ADEIS 2018, enquête CSA auprès de TPE 

81% des TPE estiment que  
la prévoyance contribue à 
attirer et fidéliser les talents(4) 

Cette loi rend obligatoire l’installation de 
panneaux photovoltaïques ou de toits végé-
talisés pour toute construction ou rénovation 
lourde de surfaces commerciales de plus de 
500 m2. Jusqu’à présent la loi Énergie Climat 
prévoyait que les nouveaux bâtiments indus-
triels ou commerciaux de plus de 1 000 m2 
aient au minimum 30 % de leurs surfaces de 
toitures équipées de tels dispositifs. La nouvelle 
loi Climat & Résilience met donc le curseur 
encore plus haut. Pour Philippe Charconnet,  
Directeur Technique, cette évolution réglemen-
taire constitue un challenge important pour les 
assureurs qui vont être de plus en plus sollicités 
pour garantir des panneaux photovoltaïques, 
qui constituent quand même une aggravation 
de risque non négligeable.
En terme d’analyse de risque, trois questions 
majeures se posent pour cette source d’énergie 
renouvelable occupant une place centrale dans 
la transition énergétique. « La première relève 
de produits qui proviennent principalement 
de Chine avec un réel sujet de certification et 
de recours quasi impossible contre le fabricant 
en cas de défaillance. La seconde concerne  
la méthode de pose déterminante dans la sécu-
rité d’une installation. Enfin il est primordial de 
vérifier que les bâtiments sont aptes à être équi-
pés de telles installations, tant en ce qui concerne 
la nature de leur construction, que concernant 

l’activité qui y est développée ». Enjeu pour les 
entreprises ? Disposer de la garantie de s’ap-
puyer sur des installateurs parfaitement formés 
et de recourir à des produits sûrs. « Les princi-
paux sinistres liés aux panneaux photovoltaïques 
(PPV) sont les dégâts dus à des infiltrations d’eau, 
les défauts électriques et l’incendie ». 

Une démarche vertueuse  
de certification
Aviva participe à la mise en place de nouvelles 
certifications en partenariat étroit avec diffé-
rentes organisations professionnelles dont 
France Assureurs. « Nos experts font partie de 
groupes de travail dont la mission consiste à défi-
nir des standards assurantiels qui seront appli-
qués par l’ensemble de la profession. Ce travail 
très concret passe par exemple – via le CNPP 
(Centre national de prévention et de protection) 
– par la certification de contrôles périodiques par 
thermographie infrarouge. L’objectif consiste à 
pouvoir identifier rapidement les points chauds, 
synonymes de dysfonctionnements, et ainsi 
prévenir plus efficacement les départs d’in-
cendie ». Autre enjeu ? L’empreinte écologique 
des produits utilisés. « Notre responsabilité est 
également d’encourager le développement 
d’une filière durable de production de maté-
riels respectueux de l’environnement. Certains 
produits actuels sont délicats à recycler. En cas 

d’incendie, les fumées dégagées se révèlent 
toxiques avec un risque de pollution des sols 
avec les retombées de fragments de silicium ».

(1) Loi Énergie Climat
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-energie-climat
(2) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte  
contre le dérèglement climatique et renforcement  
de la résilience face à ses effets.

25 ans
C’est la durée de vie moyenne  
d’un panneau photovoltaïque avec  
un enjeu de pollution liée à la 
production, notamment lors des 
opérations de raffinage du silicium,  
et de recyclage des équipements  
en fin d’exploitation.

Source : https://www.edfenr.com/actualites/
duree-de-vie-panneaux-solaires/



PERO, PERCOL : La loi PACTE donne un nouveau souffle  
à la retraite collective  

Le monde du travail se transforme en profon-
deur avec toujours plus d’attentes des collabo-
rateurs vis-à-vis de leur entreprise. Et Patrick 
Le Texier, Directeur Pôle de Protection Sociale 
Collective souligne : « Dans une période où la 
course aux talents fait rage, les dispositifs de 
retraite collective – tout comme les solutions de 
prévoyance collective – représentent de puis-
sants leviers pour renforcer l’attractivité d’un 
employeur et fidéliser les collaborateurs. Cela 
démontre ainsi tout l’intérêt de mettre en place 
un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)  
et/ou un Plan d’Epargne Retraite Collectif 
(PERCOL) au sein de l’entreprise, et surtout de les 
valoriser régulièrement aux yeux des équipes ».  

PERO et PERCOL : mode d’emploi
Difficile de vous y retrouver dans ces acro-
nymes ? « Ces deux dispositifs facultatifs visent 
à permettre aux salariés de se constituer un 
complément de retraite avec l’aide de leur 
employeur. Dispositif d’assurance collective, le 
Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) 
se substitue aux contrats dits « Article 83 ».  
Il permet de mettre en place un régime de 
retraite supplémentaire, pour l’ensemble des 
salariés ou pour une ou plusieurs catégories de 
collaborateurs par des versements obligatoires 
périodiques de l’entreprise. Le choix doit se faire 
dans le respect de certaines règles, notamment 
suite à la fusion des régimes AGIRC et ARRCO », 
le libellé des catégories de salariés éligibles à un 
régime de retraite supplémentaire ayant évolué 
à compter du 1er janvier 2022. Les catégories 
doivent désormais faire référence à l’accord 
national interprofessionnel du 17 novembre 
2017 sur la prévoyance des cadres(2). Le PERO 

occupe une place de choix dans la dynamisa-
tion de la politique de rémunération du fait des 
exonérations fiscales et sociales qu’il apporte.
Le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) 
est le dispositif d’épargne salariale qui remplace 
le PERCO. Il doit être mis en place pour l’en-
semble des salariés avec une possibilité, pour 
l’employeur, d’abonder, en respectant des 
plafonds(3). Le point clé étant que le dirigeant, 
quel que soit son statut peut également en 
bénéficier. Un artisan, un commerçant, une 
profession libérale, peut donc bénéficier des 
mêmes avantages et conditions que ses sala-
riés. Des plafonds et limites de versements sont 
également à respecter, du fait des avantages 
fiscaux octroyés tant pour l’entreprise que pour 
le ou les salariés qui en bénéficient.     

Maîtriser le passif social de  
l’entreprise : l’IFC (Indemnités  
de Fin de Carrière) ou l’IDR  
(Indemnités de Départ à la Retraite)
La mise en place d’un plan d’épargne retraite 
collectif ou d’épargne salariale se révèle égale-
ment un moment privilégié pour proposer à 
l’entreprise, quelle que soit sa forme juridique, 
d’analyser ce que représente sa dette sociale. 
Lors du départ à la retraite des salariés (départ 
volontaire, mise à la retraite, ou même licencie-
ment), en fonction de leur ancienneté et selon 
les obligations de la convention collective corré-
lée, ce passif peut représenter des montants très 
importants et s’il n’est pas maîtrisé, c’est un réel 
risque financier, aussi bien pour une SAS, une 
SARL, que pour un artisan ou un commerçant 
ou une profession libérale. « Quel que soit le 

secteur d’activité, appréhender et traiter cette 
dette sociale est un acte de bonne gestion qui 
doit être proposé à toutes les entreprises ayant 
des salariés. Il est à noter que le provisionne-
ment de cette dette est totalement déductible à 
l’IS ou l’IR. Je rappelle que pour beaucoup d’en-
treprises, cette dette doit être portée dans les 
annexes du bilan. C’est incontournable de visua-
liser et de maîtriser ce passif, surtout en amont 
d’une cession, d’une transmission, car c’est un 
passif à considérer lors de la vente » rappelle 
Patrick Le Texier.

(1) https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-
croissance-transformation-entreprises
(2) Art R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale
(3) Jusqu’à 300 % des versements effectués par  
les salariés.

Chiffres PER

Un constat très positif  
en fin d’année 2021

2019 : 82 031  
contrats PER souscrits

2020 : 741 114  
contrats PER souscrits

À fin octobre 2021 : 635 681 
contrats PER souscrits

Source : France Assureurs - octobre 2021 : 
contrats individuels et collectifs
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À VOS CÔTÉS : Retraite collective

L’esprit de la loi PACTE portait une double ambition(1) : favoriser la croissance et la transformation des entreprises mais 
également mieux partager la valeur créée avec les salariés. Cet objectif initial se concrétise pleinement avec notamment 
le franc succès rencontré par les nouveaux Plans d’Épargne Retraite (PER).

Positive Assurance : un label pour faire vivre  
ensemble nos engagements

Aviva est le premier assureur à proposer des produits d’assurance dommage labellisés « Positive Assurance » et répond ainsi à l’intérêt gran-
dissant de ses clients pour des produits d’assurance responsables.  « Ce label, délivré par l’Institut de l’Économie Positive, repose sur quatre 
engagements : plus de confiance, plus de prévention, plus de protection de l’environnement et plus de solidarité » souligne Fanny Dieval, 
Responsable Innovation Durable.
Et toute cette ambition s’exprime par des actions : par exemple, une offre « créateur d’entreprise » dédiée aux entrepreneurs de moins  
de trois ans a été créée pour les accompagner, les aider à faire de leur projet une réussite. Ils bénéficient de conseils personnalisés,  
de solutions adaptées et d’avantages préférentiels pour s’adapter à leur budget au démarrage de leur activité.
Aujourd’hui, quatre produits d’assurance dommage Aviva (Aviva Assurance Habitation, Aviva Multirisque Professionnelle, Aviva Multirisque 
Agricole, Aviva Solution Santé Pro) sont labellisés Positive Assurance, un réel symbole d’excellence sociétale. 
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