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ÉDITO
Enfin la rentrée !
En avril nous espérions la chaleur,
et elle est venue en force, dépassant toutes
les prévisions.
Aussi, nous aspirons à trouver un peu de fraicheur
et de douceur avec la rentrée.
C’est chose faite avec notre rubrique « Témoignage » (clients)
qui continue sa course dans les derniers feux de l’été.
Une tranquille maîtrise se dégage de notre rencontre avec
ADA 17, Association pour le Développement de l’Autodialyse.
Une activité peu connue, mais pleine d’humanité qui apporte
une technicité toute aussi professionnelle que personnalisée
aux patients dialysés.
Nous sommes heureux d’avoir recueilli leur pleine satisfaction !
Suivent quelques informations en vrac, ramassées sur les
chemins et les routes de nos transhumances estivales.
Ainsi la nécessité d’examiner le cas des tracteurs-tondeuses,
souvent considérés, à tort, comme des objets de distraction pour
vacanciers amoureux de leur jardin (voir article sur le sujet).

Le feu, la terre, l’eau et l’air : les quatre éléments
fondamentaux sont réunis pour cette rentrée. Qu’ils vous
permettent de trouver l’équilibre et la mesure nécessaires.

Nous poursuivons avec un encart sur un nouveau service que
nous vous apportons.
L’informatique (évitant l’anglicisme « digital », servi à toutes les
sauces) qui avec la GED (Gestion Electronique des Documents)
devient source fluide dans le règlement des dossiers et espace
allégé de fonctionnement.

Éric Colleville
Directeur du Département Associations

TÉMOIGNAGE

RENCONTRE AVEC
L’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’AUTODIALYSE (ADA-17)

Monsieur Benoit Vivet, Directeur de ADA 17 située à la Rochelle,
ainsi que Madame Catherine Citron, secrétaire de Direction
ont eu la gentillesse de témoigner sur l’accompagnement
du département Associations de Verspieren au sujet des
problématiques assurantielles d’un centre de dialyse.

Quelles sont les besoins et les problématiques
en assurances concernant les centres de dialyse ?

Verspieren | Pouvez-vous nous présenter
l’association ADA 17 ?

Nous sommes également assurés en dommages aux biens.
Par exemple, nous détenons des stocks de médicaments
conservés dans des réfrigérateurs prévus à cet effet, en cas de
coupure d’électricité rompant la chaîne de froid, cette garantie
d’assurance couvrira notre stock.

Monsieur Vivet et Madame Citron | L’association pour
le Développement de l’Autodialyse a été fondée le 1er juillet
1981 par le Docteur G. Lemaire et huit autres médecins.

Depuis presque 40 ans, notre établissement de santé privé
d’intérêt collectif (ESPIC) œuvre sur le département de la
Charente Maritime, pour favoriser l’autonomie des patients
en insuffisance rénale en leur proposant une alternative à
l’hémodialyse en hôpital ou clinique.
ADA 17 assure le traitement de l’insuffisance rénale chronique
au travers de différents procédés :
• hémodialyse à domicile,
• hémodialyse en unité d’autodialyse assistée,
• hémodialyse en unité de dialyse médicalisée,
• dialyse péritonéale ambulatoire ou automatisée.
ADA 17 est composée de 6 structures et accompagne
250 patients au quotidien.
Notre souci est d’apporter aux patients une amélioration
continue de la qualité des soins et des prestations que nous
proposons au travers de nos moyens ou par le confort de nos
installations.

Notre activité principale est avant tout de dispenser des soins
médicaux, nous devons donc impérativement nous couvrir en
Responsabilité civile Médicale.

Il est important aussi d’être couvert en perte d’exploitation.
Par exemple, suite à un incendie ou un évènement de
catastrophe naturelle, une unité de dialyse peut ne plus être
en capacité d’accueillir les patients.

L’ADA 17 en chiffres :

Nous avons besoin d’être assuré en transport de matériel de
dialyse, lorsque nous avons besoin de déménager notamment
des équipements sensibles d’une unité à une autre.
Enfin, nous détenons une flotte automobile, nous devons donc
assurer nos véhicules et conducteurs.

Comment avez-vous connu Verspieren ?
En 2002, le courtier en assurance Bahuchet avec lequel nous
travaillions, a fermé. Une connaissance de notre président
nous a alors conseillé de solliciter Verspieren. C’est ainsi que
depuis, nous avons souscrit toutes les garanties d’assurances
dont nous avions besoin auprès du département Associations
de Verspieren.

6
établissements

Quelles étaient vos attentes ?
Auparavant, nos garanties d’assurances étaient placées auprès de plusieurs assureurs différents. Nous voulions, en travaillant avec Verspieren, regrouper la totalité de nos contrats
auprès d’un interlocuteur unique. Nous souhaitions bénéficier
aussi de l’expertise d’un courtier dans la gestion quotidienne
de nos contrats.

250 patients
suivis au quotidien

Comment s’est passée la mise en place de vos
contrats d’assurances ?
Tout s’est très bien passé. L’accompagnement de Verspieren
commence dès cette étape.
La mise en place se passe très facilement et simplement.

Quels bénéfices retirez-vous de votre collaboration avec Verspieren ?
Verspieren renégocie nos contrats de façon régulière, ce qui
nous permet de toujours bénéficier des meilleures offres
assurantielles pour ADA 17. Nous travaillons avec une équipe
dédiée, avons les mêmes interlocuteurs pour tous nos
contrats. Pour chaque demande que nous émettons, nous
obtenons toujours une réponse claire et rapide. Nos échanges
sont fluides et bienveillants ce que nous apprécions pour la
gestion quotidienne. Nous sommes très satisfaits du service
de qualité et de l’expertise dont nous profitons.

Recommanderiez-vous Verspieren à vos confrères ?
Oui sans hésiter. Nous collaborons depuis 2002 avec Verspieren
et depuis une confiance mutuelle s’est installée.

Nous vous remercions pour votre témoignage.
Eric Colleville
01 49 64 14 14 – epcolleville@verspieren.com

37 ans
d’expérience

« Nous collaborons
depuis 2002
avec Verspieren
et depuis une
confiance mutuelle
s’est installée. »
Benoit Vivet
Directeur de l’ADA 17

LE DÉPARTEMENT ASSOCIATIONS
ÉVOLUE !
Un nouvel outil de gestion de vos dossiers sinistres :
une application innovante
Dans un souci de toujours vous apporter un meilleur service,
nous avons souhaité faire évoluer la procédure de gestion
de vos sinistres.

• pour les prises de décisions ;
• et ainsi parvenir à une accélération des indemnisations.

De multiples réunions de travail avec notre service informatique
ont été nécessaires pour mettre au point un nouvel outil.

Pour nous, comme pour vous nos clients, c’est un gain de temps
appréciable qui permettra de vous apporter plus de satisfaction
dans la gestion quotidienne de vos dossiers sinistres.

En effet, le département Associations de Verspieren s’est doté
d’un nouvel outil de gestion des sinistres, 100 % en Gestion
Electronique des Documents (GED).

La mise en route de cette nouvelle procédure de gestion de
vos dossiers sinistres est prévue pour la fin de l’année.

Cet outil va apporter une gestion plus fluide et plus rapide à
tous les stades :
• pour l’ouverture d’un dossier sinistre ;
• pour la gestion du dossier ;

Nous souhaitons ainsi vous remercier de la confiance que vous
nous témoignez.

Valérie Demelier
01 49 64 11 86 – vdemelier@verspieren.com

ASSURANCE

L’IMPORTANCE D’ASSURER
LES TRACTEURS & TONDEUSES

Pourquoi vous assurer ?
Nombreux sont nos clients qui utilisent des tracteurstondeuses dans le cadre de leurs activités et ignorent que,
même s’ils ne sont pas soumis à immatriculation, ces engins
sont des véhicules terrestres à moteur qui doivent être assurés
par un contrat d’assurance automobile. En effet, en cas de
sinistre, les dommages aux tracteurs-tondeuses ne sont pas
garantis par un contrat d’assurance dommages aux biens.
Cette obligation résulte de la combinaison du Code des
assurances, de la loi Badinter et de la jurisprudence en la
matière.
L’article L211-1 du Code des assurances définit l’obligation
d’assurance, et détermine les véhicules qui y sont assujettis.
L’article précise que les véhicules terrestres à moteur (VTM)
sont « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et
qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à
une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».

Un véhicule terrestre à moteur (VTM), au sens de la loi
n° 85-677 tendant à l’amélioration de la situation des victimes
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, est défini
par les trois critères cumulatifs suivants :
• véhicule circulant sur le sol ;
• mû par une force quelconque (essence, électricité, etc.)
autre qu’humaine ou animale ;
• dirigé par un conducteur installé soit sur le véhicule luimême, soit sur une remorque.
Le fait que le véhicule soit ou non immatriculé, que sa
conduite nécessite ou non un permis, qu’il circule ou non
exclusivement dans un lieu privé, n’a aucune incidence sur
l’obligation d’assurance.
Enfin, en 2004, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation,
qui assure l’unification de la jurisprudence, a affirmé dans un
arrêt n°02-20208 du 24 Juin 2004 qu’une tondeuse autoportée
est un engin à moteur à 4 roues, équipée d’un siège, que par
conséquent c’est un véhicule à moteur au sens de la loi du
5 juillet 1985 ; comme tel il devait être obligatoirement assujetti
à l’assurance automobile obligatoire.

Valérie Demelier
01 49 64 11 86 – vdemelier@verspieren.com

ABÉCÉDAIRE
EXCLUSIONS :

Les exclusions limitent l’étendue des garanties. Qu’elle soit légale ou conventionnelle, l’exclusion doit être
formelle, très apparente et explicite (elle ne doit pas être formulée en termes généraux).
Il appartient à l’assureur de faire la preuve que les conditions de l’exclusion sont réunies.
Remarque : Aussi importante que l’analyse des garanties, l’analyse des exclusions doit faire l’objet du plus grand
soin. L’exclusion d’une exclusion aboutit à une garantie.

EXCLUSIVITÉ (ORDRE D’) :

Document remis par un assuré à un courtier ou à un agent, le chargeant, à l’exclusion de toute autre personne, soit
de l’étude et du placement d’un risque auprès d’assureurs, soit uniquement de l’une ou l’autre de ces missions.
L’exclusivité peut être limitée à certains assureurs si le client désire se réserver le droit d’interroger plusieurs
assureurs par le canal de plusieurs agents ou courtiers. L’ordre d’exclusivité ne doit pas être confondu avec l’ordre
de remplacement qui a pour objet, notamment, de changer d’assureur-conseil.

EXPERT :

Personne dont le rôle consiste soit à évaluer un bien en vue de l’assurer, soit à évaluer le montant et la nature
du dommage après survenance d’un sinistre. Dans ce dernier cas, assuré et assureur peuvent nommer chacun
leur propre expert, chargé de défendre leurs intérêts respectifs. Si les deux experts ne peuvent s’entendre,
les parties se mettent d’accord sur le choix d’un troisième expert qui les départagera. Chacune des parties
supporte les honoraires de son expert et ceux du troisième sont partagés à parts égales.
Le contrat multirisque dommages aux biens prévoit en général une garantie des honoraires de l’expert choisi par
l’assuré et ce, soit à hauteur des frais réellement exposés, soit à hauteur d’un certain pourcentage du sinistre,
soit en fonction du barème en usage dans la profession.

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) :

L’obligation d’assurance en matière automobile a pour but de protéger efficacement les victimes. Cependant,
il peut arriver qu’un accident soit causé par un conducteur qui a pris la fuite ou qui n’est pas assuré ou
dont l’assureur est insolvable. L’ultime recours de la victime réside alors dans l’intervention du FGAO (sans limite
pour les dommages corporels et dans une limite de 1 220 000 € par sinistre pour les dommages matériels).

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) :

Ce fonds a été créé pour indemniser les dommages corporels des victimes d’actes de terrorisme et d’autres
infractions pénales. Il est alimenté par un prélèvement forfaitaire sur les contrats d’assurance de biens.
Compte tenu de sa forte mobilisation depuis 2015, ses capacités peuvent désormais être augmentées par
un concours financier de l’Etat à ses dépenses liées à l’indemnisation des victimes des actes de terrorisme.

FORCE MAJEURE :

Événement imprévisible, irrésistible (insurmontable) et extérieur à l’auteur du dommage.
Lorsqu’elle est relevée, la force majeure peut l’exonérer de toute responsabilité.
Exemple : le dérèglement des feux de signalisation.

GARANTIE :

C’est l’engagement pris par un assureur de couvrir un risque.
C’est également un élément d’un contrat d’assurance : le contrat multirisque dommages aux biens comprend
généralement les garanties incendie, dégâts des eaux, bris de glaces, vol et responsabilité civile.

IMMEUBLE :

L’article 517 du Code civil dispose que les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou
par l’objet auquel ils s’appliquent. Est immeuble, ce qui ne peut pas être déplacé.
Les bâtiments sont immeubles par nature.

IMMEUBLE PAR DESTINATION :

Elément ou installation qui ne peut être détaché du bâtiment sans être endommagé ou sans endommager
la partie du bâtiment à laquelle il est attaché (une cheminée par exemple).
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