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L’ESPOIR DE LA SÉRÉNITÉ
L’année 2018 s’est terminée dans le trouble et
la violence, et 2019 a commencé de la même façon.
Aussi notre inclination nous fait-elle espérer
la concorde générale.
Que la réconciliation et l’écoute triomphent des discordes
et des égoïsmes !
Que cesse l’affrontement des partis rivaux (déjà noté par
Jules César au début de sa Guerre des Gaules :
« Cum Caesar in Galliam venit, factiones erant ») !
Nous débutons avec une belle preuve d’espoir, en saluant
des associations tutélaires (dont un groupement nous rejoint)
qui soulagent de leurs fardeaux matériels des personnes
vulnérables, celles sous tutelle (voir article à ce sujet) !
Notre rubrique « Témoignage » (clients) apporte elle aussi
sa pierre au réconfort.
L’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire)
nous rappelle à quel point le bien-être de tous les Français
est important.
Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à leur action,
grâce aux divers contrats d’assurance que nous avons
mis en place !
Enfin, en matière de services, Verspieren vous offre également
un accompagnement social complet avec sa solution
« monespacerh.verspieren.com », un nouvel espace client
dédié aux équipes des Ressources humaines.
Des aides et renseignements de toutes sortes sont disponibles
en ligne, et les remboursements maladie sont mêmes
consultables sur les téléphones mobiles des salariés.

Que cette nouvelle année vous permette
de vivre plus sereinement !

Éric Colleville
Responsable du Département Associations
01 49 64 14 14
epcolleville@verspieren.com

ASSOCIATION

DES ASSOCIATIONS TUTÉLAIRES
NOUS REJOIGNENT
Nous avons le plaisir d’accueillir un groupement d’associations tutélaires
qui vient enrichir le panorama de nos associations et fondations clientes.
La tutelle
Les aléas de la vie perturbent parfois certaines personnes
dans leur état physique ou psychique et les rendent incapables
de gérer correctement leurs biens.
Ces personnes peuvent donc être placées, selon leur degré
d’autonomie, sous « sauvegarde de justice », curatelle (simple,
aménagée ou renforcée) ou tutelle (allégée ou « normale ») ; cette
dernière constituant le niveau de « mesure de protection » le plus
élevé.
Ce régime juridique de protection est applicable à des personnes
majeures dites « protégées », c’est-à-dire dont les facultés
mentales ou corporelles sont altérées au point qu’elles ne
puissent plus administrer elles-mêmes leur patrimoine.
La sauvegarde de justice est un « premier palier », pour une
période provisoire, avant que n’intervienne un jugement (d’un
juge des tutelles) décidant de la mise sous curatelle ou tutelle.
Compte tenu de l’augmentation sensible de l’espérance
de vie dans notre pays et du développement des maladies
neurodégénératives, 800.000 personnes étaient « protégées »
en 2017, soit 1,2 % de la population.
On prévoit une augmentation de 20% du nombre de mesures
de protection, d’ici 2040 (source Etude nationale, réalisée en
2016 par l’ANCREAI et commanditée par la Direction Générale
de la Cohésion Sociale (DGCS)).

Les associations tutélaires
L’aide aux personnes protégées peut être apportée, si un
membre de la famille est disposé à le faire, par un tuteur
familial, et dans le cas contraire par un « mandataire judiciaire
à la protection des majeurs » ou par une association tutélaire.
C’est le juge des tutelles qui choisit le type de mesure et l’aide
les mieux adaptés, dont le recours aux associations tutélaires.
Pour pouvoir être désignées, celles-ci doivent au préalable
demander un agrément au préfet, après avis conforme du
procureur de la République.
L’association est chargée de l’accompagnement social,
administratif, juridique et financier des personnes placées
sous mesure de protection juridique.
Une belle mission d’accompagnement auprès de personnes
vulnérables et désorientées, pour leur apporter une aide
chaleureuse et personnalisée !

Groupement d’associations tutélaires
Les associations tutélaires dans le cadre de leurs mandats,
doivent (entre autres) gérer les assurances des personnes
protégées (multirisque habitation, responsabilité civile,
protection juridique, automobile, etc.).

Ignorant s’il existe des contrats d’assurance, ou constatant
l’inadaptation de ceux existants aux situations réelles,
elles souscrivent pour le compte des personnes protégées,
les contrats d’assurance nécessaires.
Comment dès lors, trouver des garanties de qualité, simples
à mettre en œuvre et avec un service rapidement disponible ?
La solution existe depuis quelques années, avec le site Internet
de souscription en ligne, « MMA Tutelles ».
Porté par l’assureur MMA du groupe Covéa, ce site a été mis
au point par des courtiers en assurances, soucieux de présenter
un environnement favorable déchargeant les associations
tutélaires, avec un service performant.
Le département Associations de Verspieren a repris au
1er janvier 2019, le pilotage de cette solution particulièrement
adaptée, disponible 24H/24 et offrant un panel complet de
produits.
Notre ambition est de mettre cette solution à la disposition
d’un secteur, surchargé de tâches, qui a besoin d’être épaulé
sereinement.
Rejoignant notre département, constitué de professionnels
aguerris, le service « MMA Tutelles », sera largement déployé
et toujours à l’écoute des associations tutélaires utilisatrices.
Par ailleurs, nous avons mis au point des contrats professionnels
couvrant les associations tutélaires pour les besoins de leurs
activités : multirisque des locaux, responsabilité civile et
responsabilité des dirigeants.
Si vous souhaitez bénéficier de toutes ces solutions,
nous sommes à votre disposition !

Eric Colleville
01.49.64.14.14 - epcolleville@verspieren.com

TÉMOIGNAGE

RENCONTRE AVEC
L’UNION FRANÇAISE POUR LA SANTÉ
BUCCO-DENTAIRE (UFSBD)
Depuis plus de 20 ans, le département Associations de Verspieren accompagne l’UFSBD au quotidien.
Madame Patricia Bazian, Responsable de l’Animation du Réseau, de la Vie Associative
et des Événements, nous en parle.

Verspieren | Pouvez-vous nous présenter l’UFSBD ?
Madame Bazian | L’Union Française pour la Santé
Bucco-Dentaire, association loi 1901 et Centre Collaborateur
OMS, est l’organisme de promotion et de prévention de la
santé bucco-dentaire en France. La mission de l’UFSBD est
multiple. Depuis plus de 50 ans, elle met en place des actions
de sensibilisation et de dépistage auprès d’une diversité de
cibles, de la crèche jusqu’aux maisons de retraite.
Elle mobilise pour cela des chirurgiens-dentistes qui sortent
de leur cabinet pour aller à la rencontre des populations
sur leur lieu de vie. L’UFSBD porte également une ambition
de plaidoyer en interpellant les pouvoirs publics afin qu’ils
prennent conscience de la place de la santé dentaire au cœur
de la santé et soutiennent des mesures inscrivant la santé
bucco-dentaire dans le parcours santé de tous les Français.

Alors que 4 Français sur 10 ne se rendent toujours pas
au cabinet dentaire de manière régulière, et que les deux brossages quotidiens incontournables ne sont pas acquis par tous,
l’UFSBD porte une prévention de proximité, adaptée, personnalisée et efficace tout au long de la vie.

Quelles sont les besoins / les problématiques en
assurances d’une association comme l’UFSBD ?
Parce qu’elle déploie un grand nombre d’actions dans toute la
France en faisant se rencontrer des professionnels de santé et
le grand public, l’UFSBD attend avant tout de son assureur de
pouvoir mener ses actions en toute sécurité grâce au contrat
responsabilité civile.
Par ailleurs, pendant ces actions, les acteurs de terrain utilisent du matériel qu’il convient d’assurer, c’est pourquoi
le contrat dommages aux biens est tout aussi important.

Pour compléter ces garanties, l’UFSBD a également souscrit
un contrat responsabilité civile des dirigeants, et un contrat
individuelle accidents couvrant les accidents corporels que
pourraient subir les membres de l’UFSBD dans le cadre de
leurs activités… sachant que comme tous les assurés, l’UFSBD
ne souhaite qu’une seule chose, ne jamais avoir à y faire appel.

Quels bénéfices retirez-vous
de votre collaboration avec Verspieren ?

Comment avez-vous connu Verspieren ?

Ce fut le cas récemment, pour la mise en place de garanties
spécifiques dans le cadre de l’organisation d’un congrès
à l’étranger. Avec notamment des besoins précis concernant
la protection des participants et les pertes financières
résultant d’une éventuelle annulation de l’événement.

La collaboration entre VERSPIEREN et l’UFSBD est inscrite
dans le temps depuis de longues années puisque l’UFSBD
travaille avec Verspieren depuis 1991. C’est au travers d’un
appel d’offre effectué par le trésorier de l’époque que l’UFSBD
a connu Verspieren et le département Associations.

Quelles étaient vos attentes ?
Au-delà de la partie assurances, l’UFSBD cherchait avant tout
un interlocuteur qui connaisse parfaitement le domaine associatif et ses contraintes et qui puisse conjuguer ses besoins
dans un budget étudié.

Comment s’est passée la mise en place de vos
contrats d’assurances ?
Après un rendez-vous avec le responsable du département
Associations de Verspieren pour lui exposer les particularités
d’actions et d’attentes de l’UFSBD, des contrats ont été proposés.

Grâce au courtier en assurances, les contrats proposés sont
calibrés sur mesure pour répondre aux attentes de l’UFSBD,
dans un bon compromis avec une visibilité claire de l’étendue
des garanties.

Recommanderiez-vous Verspieren à vos confrères ?
L’UFSBD est satisfaite de l’accompagnement dont elle bénéficie
depuis plus de 20 ans. Toute l’équipe Verspieren est disponible
et bienveillante. Et la collaboration entre les deux entités
ne s’arrête pas là, puisque l’UFSBD a choisi Verspieren pour
assurer la complémentaire santé obligatoire de ses salariés.

Nous vous remercions pour votre témoignage.

Olivier Cich
01 49 64 10 98 - ocich@verspieren.com

« Depuis plus de
20 ans, l’équipe
Verspieren est
disponible et
bienveillante. »
Patricia Bazian
Responsable de l’Animation du Réseau,
de la Vie Associative et des Événements

MONESPACERH.VERSPIEREN.COM
le nouvel espace client dédié
aux équipes des Ressources humaines
Conscient des enjeux de la complémentaire santé pour les
salariés et afin de faciliter la vie des équipes RH, Verspieren
a développé deux espaces clients, Mon Espace Verspieren
pour les assurés et Mon Espace RH pour les équipes RH.

Après la refonte de l’espace salarié et grâce à des interviews
et tables rondes avec nos clients Entreprise en santé et en
prévoyance, nous avons souhaité faire évoluer l’espace RH,
dédié au pilotage des régimes collectifs de protection sociale.

Des statistiques en temps réel
Ce nouvel espace permet aux équipes RH de visualiser
un graphique sur l’état des adhésions des salariés.
Par exemple, elles ont connaissance du nombre de
salariés ayant commencé ou finalisé leur adhésion en

ligne ou bien encore le nombre de salariés dispensés.
Nous proposons un service de gestion des dispenses en
ligne pour lequel nous portons le risque URSSAF en cas
de contrôle.

De multiples actions en ligne
En quelques clics, vos équipes RH peuvent déclarer les
sinistres prévoyance en ligne, en renseignant un
formulaire et un tableau de déclarations de salaires.
En ce qui concerne la santé, dès la page d’accueil, vous
pouvez pré-affilier vos collaborateurs au régime frais

de santé collectif, mais aussi radier ceux ayant quitté
la structure associative. De même, un état de présence
du personnel ainsi que la liste des mouvements réalisés
sont téléchargeables sur une période donnée.

Des documents et des informations juridiques à disposition
Une bibliothèque de documents est accessible par entité
de l’association, reprenant les documents contractuels,
comme les notices, les avenants mais aussi des documents
d’informations comme le guide de gestion ou encore les

livrets de garanties. Vous retrouvez également toute
l’actualité juridique ainsi que des livres blancs, afin
que vos équipes trouvent rapidement les réponses aux
questions liées à la protection sociale.

Dans la continuité de monespace.verspieren.com dédié aux assurés, monespacerh.verspieren.com devient le nouvel
espace client RH où tout a été pensé pour simplifier les démarches des équipes des Ressources humaines
et leur offrir des services de qualité.
Envie de découvrir Mon Espace RH ?
Adressez-nous un mail à contactadp@verspieren.com

ABÉCÉDAIRE
INDEMNITAIRE (PRINCIPE)

Règle relative aux assurances de dommages aux biens : l’indemnité d’assurance ne peut, en aucun cas, dépasser
le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (article L121-1 du Code des assurances).
L’assurance ne peut jamais procurer à l’assuré un bénéfice, être pour lui une source d’enrichissement.
Le montant du dommage constitue la limite extrême de l’indemnité due par l’assureur. Certaines dérogations,
telle la garantie en valeur à neuf, n’enlèvent pas tout caractère indemnitaire au remboursement du dommage.

INDEMNITÉ

L’indemnité est la somme versée par l’assureur en dédommagement du préjudice.

INDEXATION

Pour adapter la valeur assurée à l’inflation, des clauses d’indexation sont insérées dans certains contrats
d’assurance. Le principe en est simple ; lors de la souscription de la police, l’assureur et l’assuré retiennent un
indice, dit indice de base, dont les variations périodiques donneront lieu à variation dans les mêmes proportions :
1. des capitaux assurés ou des limites de garanties convenues,
2. de la prime ou cotisation,
3. des franchises, s’il y en a.
Il est à souligner que l’indexation ne peut remédier à une évaluation initiale erronée.
Remarque : L’indexation n’est pas toujours favorable à l’assuré ; c’est le cas notamment pour l’assurance des matériels
informatiques qui supportent un très fort coefficient de vétusté compte tenu des progrès technologiques en la matière.

INTERCALAIRE

C’est un document écrit, joint au contrat qui en précise certains points particuliers.
Fréquemment les courtiers d’assurances rédigent des intercalaires qui élargissent les garanties standard des assureurs.
Remarque : La multiplication de documents pour un même contrat ne rend pas sa lecture aisée.
Ainsi certains contrats sont-ils constitués de :
• conditions générales,
• conditions particulières,
• conditions spéciales,
• annexes,
• intercalaires du courtier.
Pour éviter que cette profusion tourne à la confusion, on demandera l’aide de l’assureur conseil pour simplifier
les documents.

INTERPRÉTATION DU CONTRAT

Les juges du fond sont maîtres de l’interprétation des clauses des contrats d’assurances, mais ne devraient pas
dénaturer celles qui sont claires et précises. À défaut de clarté, le juge essaiera de trouver un sens à la clause
et, si cela est impossible, il l’interprétera en faveur de l’assuré. L’interprétation des contrats est souvent liée à
l’existence de clauses contradictoires au sein d’un même document.
Remarque : Contrairement aux habitudes et aux idées reçues, le courtier peut et doit intervenir dans la rédaction
des contrats afin de les rendre plus clairs.

LIMITES DE GARANTIE

Des limites de garantie sont précisées dans le contrat d’assurance. Elles s’expriment en montant, en pourcentage
ou en nombre de fois l’indice de base (voir la rubrique Indexation). Elles sont applicables par sinistre (dans le sens
d’événement) et/ou par année d’assurance.

LOCATAIRE

Le Code civil prévoit des dispositions particulières quant à la responsabilité civile du locataire :
• L’article 1732 présume la faute du locataire en cas de dégradations ou de pertes (exemple, explosion, dégât des
eaux). Pour s’exonérer de sa responsabilité, le locataire doit apporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
• Les articles 1733 et 1734 font peser sur le locataire une présomption de responsabilité (sans faute) en cas
de dommages résultant d’un incendie. Seuls les cas de force majeure, de vice de construction ou de communication
d’incendie provenant d’un immeuble voisin peuvent dégager le locataire de sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire.
Remarque : Avant la souscription de tout contrat d’assurance il convient d’examiner les clauses du bail qui
peuvent étendre ou réduire les obligations du locataire.
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