
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE ON LINE
DU 4 OCTOBRE 2022



Ordre du jour

¤ Feuille de participation, quorum, Président et Secrétaire de séance
¤ Bilan des actions 2021
¤ Approbation des comptes 2021 et quitus au CA pour sa gestion
¤ Actions proposées pour 2022
¤ Présentation et vote du budget 2022
¤ 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 132 membres

¤ Il est atteint à l’occasion d’une AGO lorsque 20 % des membres expriment leur vote, 
donc 26 personnes
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Bilan des actions 2021

¤ Rapport annuel d’activité aux responsables de compagnies et à la Fédération
Le rapport annuel (action 2021) a été adressé à ses destinataires début 2022

¤ 4 catégories d’actions menées par la SIP
! Des conférences
! Des rencontres personnalisées
! Des liens avec d’autres associations professionnelles
! Vie associative : le site web, la nouvelle année
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Bilan des actions 2021 
Brexit et souveraineté européenne : quels   impacts    pour 
l’assurance ?

! Mme Valéria FAURE-MUNTIAN, Députée
! M. Frédéric DHERS, Scor Europe
! Me Romain DUPEYRE, DWF
! M. Christophe PARDESSUS, Marsh

Le contentieux climatique : un nouveau défi pour l’assurance 
RC

! Me Sarah XERRI-HANOTE, HMN Partners
! Me Simon N’DIAYE, HMN Partners
! Me Jason REEVES, Zelle International LLP
! Me Deepa SUTHERLAND, Zelle International LLP
! M. Laurent MONTADOR, CCR
! M. Christoph MOCKLINGHOFF, Marsh
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Bilan des actions 2021

! Avec l’intégration de l’Intelligence Artificielle dans 
les étapes de Souscription et d’Indemnisation, quel 
impact pour les souscripteurs ?

! Actions de groupe en France et en Europe :
vers un risque accru pour l’assurance ?
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Bilan des actions 2021 

Du fait du prolongement de la pandémie, l’organisation de certains événements a dû être soit
annulée, soit reportée.

Nos projets de conférences et de petits-déjeuners ont donc continué à être fortement impactés
durant toute l’année 2021.
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Bilan des actions 2021

Liens avec d’autres 
associations 

professionnelles
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Les événements on line de l’UJARF :
- Monsieur Ludovic SUBRAN, Groupe ALLIANZ

- Monsieur Franck BARON, International SOS

- Monsieur Philippe DABAT, AG2R 

- Monsieur Guillaume BORIE, AXA France 

- Monsieur Anne-Jacques de DINECHIN, Diot 

- Webinar « How do European leaders prepare for a changing world »

Les déjeuners de l’UJARF :

- Madame Florence LUSTMAN, Fédération de l'Assurance 

- Monsieur Nicolas AUBERT

- Monsieur Bertrand ROMAGNE, APREF et AXA XL RE



Comptes 2021 – Présentation  
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Vote : Approbation des comptes 2021 &
Quitus donné au Conseil d’administration de sa gestion



Comptes 2021 – Conclusions 
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Exceptionnel bénéfice en 2021, s’explique aussi par symétrie au déficit de l’exercice précédent (cf. rapport 
précédent indiquant un faible encaissement des cotisations en 2020). 
Le décalage de l’AG en septembre 2020, en raison du contexte sanitaire, a eu pour conséquence un appel tarif des 
cotisations 2020, donc peu de paiements pendant l’exercice comptable concerné. Les cotisations 2020 ayant été 
largement encaissées sur la première partie de l’année 2021 (à hauteur de 10 255 €), nos recettes en ont donc été 
boostées. 

Recettes stables par rapport à l’exercice précédent, quasiment aucune variation du nombre d’adhérents (140 
adhérents 2020 contre 141 en 2021) et reconduction par l’AG de la réduction, à titre exceptionnel et temporaire, 
les cotisations 2021 de 30 % puisque les difficultés liées à la crise sanitaire ont perduré pendant toute l’année 2021 
et sur le premier trimestre de 2022.

Dépenses fortement limitées puisque nous n’avons pu organiser d’événements en présentiel. 
Les dépenses sont composées uniquement à hauteur de 12 % par la prise en charge d’évènements (Déjeuners de 
l’UJARF auxquels certains de nos membres participent). Le reste est uniquement des frais de fonctionnement 
(banque, assurance, internet et secrétariat).
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Comptes – Perspectives 2022/2023

" Sur L’exercice 2022 les cotisations seront d’environ 24K €

" Le résultat de l’exercice devrait être équilibré
" L’avoir dont nous disposions auprès des Arts & Métiers a été utilisé pour les petits-

déjeuners organisés
" Proposition de confirmer le maintien des cotisations au niveau de 2019, en dépit 

de l’augmentation de certains coûts, notre surplus de trésorerie permettant de 
maintenir notre niveau habituel de manifestations 

" Le solde bancaire au 30/09/2022 est de 40 858,08 €

" L’association dispose d’environ 14 000 € de trésorerie placée en Sicav
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Budget 2022 : perspectives 

" Nous projetons de pouvoir faire en présentiel toutes les activités de l’association.

" Les recettes seront équivalentes à 2019, sans la réduction exceptionnelle des cotisations en 
période de confinement. 

" Les cotisations payées en 2022 sont de 3 915 €, correspondant à l’appel de cotisation 2021 
payé en T1 2022.

" Le solde bancaire au 30/09/2022 est de 40 858,08 €.

" L’association dispose d’environ 14 000 € de trésorerie placée en Sicav.

" L’avoir de 2 506 € dont nous disposions depuis 2021 auprès des Arts & Métiers a été affecté 
aux petits-déjeuners tenus et a été entièrement dépensé.

" L’avance de trésorerie reste conséquente puisque nous n’avons pu fêter nos 25 ans. Cela nous 
permettra de supporter l’augmentation des coûts des manifestations sans avoir à augmenter la 
cotisation.  



Comptes 2022 – Budget
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Débit Crédit
Cotisations annuelles 24 860      
 secretariat brut 5 400        
Banque 560            
Assurance 545            
Internet 461            

Sous total 6 966        24 860      

Solde pour faire 
événements 17 894      

pot annuel 1 300        
Petit dej GP 4/ an 480            
P Dej A&M 4/an 9 480        
2 conférences 4 378        
Dej UJARF 2 040        

Sous total evenements 17 678      
Dej CA 900

Total dépense 25 544      

Solde 684 -           

Budget type

Petit dej A&M 35 pers
2 370,00 €

Si 4 / an 9 480,00 €

Coût d’un petit déjeuner G&P Assurance : 30 € 
/convive. 
Si 4 convives 120,00 €
Si 4 évènements / 
an 480,00 €

Coût une conférence  65 personnes
Hôtesses 291,24 €
Cocktail 65 P 1 400,00 €
Location amphi 498,00 €
Total 2 189,24 €

Dej UJARF
1 dej 85,00 €
Si 4,00 € 340,00 €
Nombre dej /an 6,00 € 2 040,00 €

• Coûts Pdej a augmenté ainsi que celui des 
conférences, intervention obligatoire d’un technicien

• Léger déficit non inquiétant compte tenu de notre 
trésorerie



Proposition de programme 2022

¤ Depuis 10 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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¤ 2022 : notre programme réalisé ou proposé 

! Conférences :
• L’aléa au fil du Contrat d’Assurance, sa Pratique
• Assurance Cyber : visions d’experts sur un risque mouvant

! Petits-déjeuners :
• Nouveaux matériaux de construction
• De la conception d’un ouvrage à l’assurance, comment le monde de la 

construction s’est adapté aux ambitions des Jeux Olympiques 
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Proposition de programme 2022



Liens avec d’autres associations
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Proposition de cotisation 2022

¤ Proposition de calcul pour 2022 :

! 1 à 4 membres : 230 € par membre 

! 5 à 9 membres : 175 € par membre 

! 10 membres et plus : 140 € par membre

Approbation du programme / Vote des cotisations 2022
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Le Conseil d’administration 2021 – 2022
PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Diane ROCHE (MMA IARD / Groupe COVEA)

VICE-PRESIDENTE
Johane COIGNARD-NIVET(Odyssey Reinsurance Company)

TRESORIERE
Clotilde ZUCCHI (Groupe SMA)

LES ADMINISTRATEURS
Njaka ANDRIAMADISON (Liberty Specialty Markets) - Paul-Henri BEGEOT (Mapfre Re) 

Philippe BORGNIET (Scor Global P&C, Business Solutions) 
Pascal LECOINTE (Hiscox) – Didier GAILLEUL (Partner Reinsurance Europe SE) 

Alain PLANCHARD (Hannover Re)
Lucile ROUCHE (Zurich) - Sylvie SURGET (Allianz Global Corporate & Specialty SE) 

SECRETAIRE GENERAL : Didier GAILLEUL (Partner Reinsurance Europe SE) puis Paul-Henri BEGEOT (Mapfre Re) 

PERSONNALITES QUALIFIEES DESIGNEES PAR FRANCE ASSUREURS
Christophe DELCAMP (France Assureurs) – Christian BELLISSEN (Ergo France)

OBSERVATEURS COOPTES PAR LE CONSEIL 
Xavier COLCOMB (HDI Global SE) - Jehan DIAS (Chubb) - Simon KAY (AXA XL) - Julien MARTINS (AXA XL)



Nouveaux administrateurs & observateurs 

¤ Appel à candidature :
Nouveaux administrateurs & renouvellements
! Xavier Colcomb (HDI Global SE) ; 
! Jehan Dias (Chubb) ;
! Diane Roche (MMA IARD) ;
! Lucile Rouché (Everest Insurance) ;
! Sylvie Surget (AGCS).

Vote : Approbation du renouvellement des mandats et nouveaux mandats
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¤ Appel à candidature :
Nouveaux observateurs & renouvellements
! Loïc Devynck (MSIG Insurance Europe AG) ;
! Simon Kay (AXA XL) ;
! Anne-Violaine de Saint Maurice (MS Amlin).
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Site internet : http://www.sip.asso.fr
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Autres événements de la SIP

Notre traditionnel « Pot de nouvel an » n’a pu être organisé ni en 2021, ni en 2022 du fait 
du contexte sanitaire.

Nous avons organisé notre première édition du « Pot de printemps » en Mai 2022.



Questions diverses

Questions / suggestions ?
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Merci à tous 
de votre participation !

2022


