BUDGET ASSURANCES
MAÎTRISEZ VOS RISQUES ET
RÉDUISEZ VOS COÛTS

Les assurances représentent un poste de dépenses significatif (entre 0,5 % et 2 % du budget) qui subit des variations à la
hausse (+ 3 % par an en moyenne). L’absence de pilotage centralisé et l’existence de dichotomies entre les besoins réels et les
couvertures souscrites rendent la maitrise de ce budget particulièrement complexe.
NOTRE OBJECTIF : VOUS ACCOMPAGNER DANS L’ANALYSE DE VOS RISQUES AFIN D’OPTIMISER VOTRE COUVERTURE ET VOS BUDGETS ASSURANCES.

VOS ENJEUX
Inadéquation des couvertures avec les
risques réels de l’établissement
Impact des franchises
(application, coûts…)

LES ASSURANCES :
UN DOMAINE COMPLEXE
À APPRÉHENDER

Gestion des sinistres
(impayés, retards, justificatifs)
Opacité des coûts
(réels et périphériques)

CTR apporte une vision externe et transparente en tenant compte des exigences et des besoins de chacun.

NOTRE PÉRIMÈTRE D’ACTION
ASSURANCES IARD (LES RIQUES NON VIE)

ASSURANCES DE PERSONNES MUTUELLES SANTÉ

Les risques de Dommages Aux Biens

Mutuelles santé

Les risques de Responsabilité Civile

Garanties prévoyance

Les risques Flotte Automobile

Garanties périphériques (hommes clef…)

L’ensemble des risques additionnels (marchandises transportées,
construction…)

NOS LEVIERS D’OPTIMISATION
L’ensemble de vos polices d’assurance fait l’objet d’une triple analyse : technique, juridique et financière. Nos experts identifient
les leviers d’économies possibles tout en améliorant les couvertures perfectibles ou inefficaces.
Conformité des polices aux besoins identifiés
Optimisation tarifaire / négociation
Contrôle de rémunération des intermédiaires
Recherche des coûts périphériques (politiques de franchise…)
Benchmark assureurs

UNE MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION ÉPROUVÉE
Réunion de
lancement

Cartographie des
risques et audit
du dispositif
d’assurance

LIVRABLES

Gestion de
la mise en
concurrence

Benchmark
et analyse
des offres

> Rapport d’Audit
> Cahier des charges

LES BÉNÉFICES ATTENDUS

Une équipe de consultants seniors avec plus de 10 ans
d’expérience
Une indépendance totale vis-à-vis des opérateurs du
marché (intermédiaires, compagnies…)
Une vision globale des offres, des possibilités
techniques et des prix pratiqués
Une prise en charge totale de la maîtrise d’œuvre par
CTR (intervention peu chronophage)

Partenaire privilégié des établissements du
secteur associatif depuis 20 ans, le cabinet
CTR consacre son expérience et son savoir
faire à la gestion de vos ressources.

Transfert de
savoir-faire

> Synthèse de la consultation
de l’Appel d’Offres

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

À PROPOS DE CTR

Implémentation
des nouvelles
solutions

Rémunérée aux résultats, notre mission garantit à votre
structure des résultats concrets et la mise en œuvre d’une
politique de « risk management » performante.
Gestion des risques optimisée
Réduction significative du budget assurance
Pérennisation des économies
Montée en compétences des équipes internes

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Grâce à notre intervention, un groupe de cliniques a diminué le taux de prime
responsabilité civile relative au chiffre d’affaires de 35 %.

20 ans d’expérience
150 collaborateurs
Plusieurs antennes régionales
(Lyon, Toulouse, Sophia Antipolis, Nantes...)

SIÈGE SOCIAL :
146 bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex
Tél. : 01 55 39 11 00 - Fax : 01 74 71 05 60
Mail : contact@ctr-conseil.fr

www.ctr-conseil.fr

CTR - Avril 2018

2 800 structures partenaires

