
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE ON LINE
DU 5 OCTOBRE 2021



Ordre du jour

¤ Feuille de présence, quorum, Président et Secrétaire de séance
¤ Bilan des actions 2020
¤ Approbation des comptes 2020 et quitus au CA pour sa gestion
¤ Actions proposées pour 2021
¤ Présentation et vote du budget 2021
¤ Renouvellement des mandats des administrateurs
¤ Election de nouveaux administrateurs / observateurs
¤ Questions diverses
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Quorum

¤ Désignation du Président et du Secrétaire de séance

¤ Le quorum est calculé sur l’ensemble des membres

¤ A ce jour, la SIP regroupe 145 membres

¤ Il est atteint à l’occasion d’une AGO lorsque 20 % des membres expriment leur vote, 
donc 29 personnes
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Bilan des actions 2020

¤ Rapport annuel d’activité aux responsables de compagnies et à la FFA
Le rapport annuel (action 2020) a été adressé à ses destinataires début 2021

¤ 5 catégories d’actions menées par la SIP
! Des conférences
! Des rencontres personnalisées
! Des opérations ponctuelles
! Des liens avec d’autres associations professionnelles
! Vie associative : le site web, la nouvelle année
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Bilan des actions 2020 
Assureurs LPS et/ou sans notation financière

! M. Christian BELLISSEN, ERGO France
! M. Ludovic DAUGERON, Planète CSCA
! Me Stéphane CHOISEZ, Choisez & Associés
! M. Florent LACAS, Batiactu

Le rôle sociétal de l’Assurance
! Mme Kadidja SINZ, Liberty Specialty Markets
! M. Jacques MAIRE, Député 
! M. Grégory KRON, SMA BTP
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N.B.: du fait de la pandémie, l’organisation de 2 conférences prévues en 2020 a été 
reportée (thématiques : Le Grand Paris et l’Importance de l’Aléa).



Bilan des actions 2020

! RGPD : Nouvelles technologies, nouveaux risques

! L'impact de la réputation sur les risques des entreprises
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N.B.: du fait de la pandémie, 1 petit-déjeuner s’est finalement déroulé on line et 
l’organisation d’1 petit-déjeuner a été reportée (thématique : Nouveaux procédés 
d’assemblage et de construction).



Bilan des actions 2020

Opérations 
ponctuelles

! AMRAE, février 2020
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Bilan des actions 2020

Liens avec d’autres 
associations 

professionnelles
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Déjeuner – débat de l’UJARF :
- Monsieur Ludovic SUBRAN, Groupe ALLIANZ

Les événements on line de l’UJARF :
- Le changement climatique et ses enjeux pour le monde de l'Assurance 

- Monsieur Vincent Harel, MERCER France 

- Covid 19, quelles leçons pour les assureurs ? 

- Comment se réinventer dans un contexte de taux bas et post crise Covid ? 

- La transformation digitale et sociétale des métiers de l'assurance



Comptes 2020 – Présentation  
Vote : Approbation des comptes 2020 &

Quitus donné au Conseil d’administration de sa gestion
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Catégories Débit Crédit
Cotisations 9 985,00   
Secrétariat 8 977,73   
Maintenance site internet 460,66   
Assurance 545,00   
Frais bancaires 258,28   
Impressions papeteries 321,96   
Petits déjeuners 1 790,00   
Pot nouvel an 1 225,00   

Participations UJARF GP Assurances 1 175,00   
Déjeuner AG 770,00   
Totaux 15 523,63   9 985,00   

Solde - 5 538,63   

Avoir disponible auprès des Arts et Métiers 2 506,00   



Comptes 2020 – Conclusions 
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" Le résultat fiscal de l’exercice est déficitaire en raison de la baisse des cotisations 
votées lors de l’AG 2020

" Baisse justifiée par l’anticipation d’une plus faible activité en présentiel du fait de la 
crise sanitaire et d’un solde de trésorerie bancaire largement positif, héritage des 
exercices passées. 

" Nous respectons ainsi notre statut associatif
" La SIP dispose également d’environ 14 500 € d’économies placées en Sicav 

monétaire

Solde bancaire – Compte courant

au 01/01/2020 30 417,73   

Au 31/12/2020 27 340,83   



# Sur L’exercice 2021 les cotisations seront supérieures à 2020 (10 225 € Vs 9 895).

# Les dépenses limitées aux frais fixes (banques, assurance, site internet), moins 
d’heures de secrétariat dues en raison de l’organisation de moins d’évènements.

# Le résultat de l’exercice sera largement bénéficiaire (env. 5 000 €)

# Il nous reste toujours l’avoir auprès des Arts & Métiers pour un prochain petit 
déjeuner. 

# Proposition de maintenir les cotisations ajustées au niveau actuel d’activité en 
présentiel $ bien communiquer sur le caractère exceptionnel de la mesure.
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Comptes – Perspectives 2021



Comptes 2020 – Eléments tarifaires
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Coût d’un petit déjeuner aux Arts & Métiers : Location salle  et matériel : 1 152 € TTC

Petit déjeuner par convive : 31,90 TTC

Petit dej 
A&M 35 pers

Coût d’un petit déjeuner G&P Assurance : 30 € /convive. 

2 268,50 € Si 4 convives 120,00 €

Si 4 / an 9 074,00 €
Si 4 évènements / 
an 480,00 €

Coût une conférence  65 
personnes

Dej UJARF

Hôtesses 202,00 € 1 dej 85,00 €
Cocktail 65 P 1 400,00 € Si 4,00 € 340,00 €
Total 1 602,00 € Nombre dej /an 6,00 € 2 040,00 €



Proposition de programme 2021

¤ Depuis 9 ans, nous orientons le programme des conférences autour de 
3 axes  :

! Les souscripteurs (historiquement, nos sujets de prédilection)
! Les métiers de la souscription (cible élargie)
! Les sujets économiques, juridiques et d’actualité (cible très élargie)

¤ Nous proposons de poursuivre cette démarche
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¤ 2021 : notre programme réalisé ou proposé 

! Conférences :
• Les impacts du Brexit
• Le nouveau contentieux climatique
• La notion d’Aléa 

! Petits-déjeuners :
• Intelligence artificielle et souscription / indemnisation
• Actions de groupe
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Proposition de programme 2021



Autres manifestations 2021
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" Budget largement bénéficiaire en 2021 (~ 6K €) – A voir l’impact fiscal éventuel

" Cotisations payées : 10 255 €
" Total des charges au 31/08/2021, y compris prévision des frais fixes jusqu’en 

décembre 2021 : 4 090 €
" Solde bancaire au 31/08/2021: 36 057,89 €

" Provision pour évènement à venir : 0 – Prochaine conférence, pas de cocktail

" Bénéficions toujours d’un avoir de 2 506,00 € auprès des Arts & Métiers 
" L’avance de trésorerie dont nous disposons sera utilisée pour l’anniversaire des 25 

ans de la SIP
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Budget 2021 : perspectives 



Proposition de budget 2021

¤ Proposition de calcul pour 2021 :

! 1 à 4 membres : 175 € par membre ;

! 5 à 9 membres : 135 € par membre ;

! 10 membres et plus : 105 € par membre.

Approbation du programme / Vote des cotisations 2021
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Le Conseil d’administration 2020 – 2021



Nouveaux administrateurs & observateurs 

¤ Appel à candidature :
Nouveaux administrateurs & renouvellements
! Njaka Andriamadison (Liberty Global Group) ;
! Paul-Henri Begeot (Mapfre Re) ;
! Philippe Borgniet (Scor Global P&C, Business 

Solutions) ;
! Johane Coignard-Nivet (Odyssey Reinsurance Cy) ;
! Didier Gailleul (Partner Reinsurance Europe SE) ;
! Clotilde Zucchi (Groupe SMA).

Vote : Approbation du renouvellement des mandats et nouveaux mandats
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¤ Appel à candidature :
Nouveaux observateurs & renouvellements
! Simon Kay (AXA XL) 
! Julien Martins (AXA XL)
! Xavier Colcomb (HDI Global SE)
! Jehan Dias (Chubb)
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Site internet : http://www.sip.asso.fr



Questions diverses

Questions / suggestions ?
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Merci à tous 
de votre participation !

2021


