RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

Depuis plus de 60 ans, Bessé évolue
au contact de ses clients, les entreprises,
et se transforme comme elles,
pour continuer à leur offrir le meilleur
du conseil en assurances, dans
la compréhension, la maîtrise de leurs
risques, la définition et la mise en œuvre
de leurs programmes d’assurances, ainsi
que dans la gestion de leurs sinistres.
L’activité première de Bessé est
le conseil qui est le produit de l’écoute,
de la connaissance, de l’innovation
et de la spécialisation.
Notre valeur ajoutée repose sur
la disponibilité, la proactivité, la créativité
et l’engagement des 460 professionnels
de Bessé qui construisent jour
après jour une relation de confiance
avec leurs clients.
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LE MOT
DE PIERRE BESSÉ

L’année 2019 s’est achevée et c’est le moment de dresser
le bilan de ces douze derniers mois et de partager avec vous
nos principaux enjeux pour l’avenir.
Je souhaite tout d’abord vous remercier pour la
confiance que vous nous accordez année après année.

Les signaux faibles annonçaient déjà il y a
quelques temps le durcissement violent
du marché de l’assurance, qui s’est confirmé
au cours de l’année 2019. Dans ce contexte
de diminution des capacités d’assurance
et de baisse des taux d’intérêts, nos équipes
mettent tout en oeuvre pour défendre avec
engagement et passion les intérêts de nos
clients.
Je crois que la relation client repose avant
tout sur la confiance, et accompagner nos
clients dans leurs projets est une réelle
source de satisfaction et de fierté pour tous
nos collaborateurs. Bien sûr, les nouvelles
technologies, l’étude des données associées
à une forte proactivité ont contribué à affiner
nos analyses et nous permettent d’être plus
pertinents dans notre conseil. Mais cet
appui technologique ne remplacera jamais
l’humain, l’émotion, et la confiance, qui sont
d’autant plus nécessaires dans un monde
de plus en plus digitalisé, où l’immédiateté
a parfois remplacé la consistance.
La transformation digitale de l’économie
s’est aussi accompagnée de nouvelles menaces,
le risque cyber est certainement le plus
prégnant. Il pèse aujourd’hui sur tous les
acteurs du tissu économique et est parfois
sous-estimé par les entreprises, à tort :
toute atteinte à la sécurité des systèmes
d’information et à l’intégrité des données
peut avoir de graves conséquences sur la santé
financière et la réputation d’une organisation.
Depuis plusieurs années, Bessé développe
des solutions pour renforcer les dispositifs
et la résilience numérique de ses clients.
Cette proactivité fait partie intégrante
de l’ADN de Bessé, et soyez sûrs que nos équipes
se mobilisent au quotidien pour vous aider
à relever les défis de demain, dont celui-ci.

Parmi les grandes mutations de cette
nouvelle décennie, les changements sociétaux
en font également partie et bouleversent
l’environnement juridique des entreprises,
qui assument un rôle de plus en plus important
dans l’organisation de la protection sociale
en France. Face à cette évolution, nous
continuerons à déployer un conseil sur
mesure, fondé sur l’expertise technique, la
spécialisation et la proactivité de nos équipes.
Cette démarche qui est la nôtre, s’est
vue récompensée en 2019 à l’occasion du
Baromètre risk managers. Les risk managers
et les dirigeants d’entreprise ont largement
plébiscité Bessé pour la qualité de ses
services, ses efforts d’innovation, ainsi que la
disponibilité et l’engagement de ses équipes.
Je suis extrêmement fier de diriger le premier
conseil en assurance dédié aux grandes
entreprises et ETI, cette reconnaissance
est le résultat d’une stratégie menée avec
application depuis de nombreuses années.
C’est également le résultat de l’investissement
de l’ensemble des collaborateurs de Bessé
et je tiens encore une fois à les remercier.
Je souhaite également partager avec vous
notre ambition d’investir désormais
à l’international et particulièrement dans
les pays de la zone euro afin notamment
d’exporter les savoir-faire spécifiques
que nous avons développés en France
auprès d’entreprises de premier plan.
Je terminerai enfin en exprimant toute
ma fierté d’avoir été désigné parmi les
500 champions des territoires français
pour notre dynamisme, engagement
et capacité à innover. Fier également que
nos gouvernants reconnaissent enfin toute
la valeur des ETI patrimoniales pour porter
haut les couleurs de l’économie française.
Voilà qui laisse présager pour 2020 et
l’année à venir de beaux défis à relever !
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Répartition du chiffre d’affaires
par activité en 2019

Évolution du chiffre d’affaires

20 %

20 %
18 %

16 %

113

114

2018

2019

111
103

14 %

12 %

98,5

91,5

Maritime
& Logistique

Industrie
& Services

Agroalimentaire

Immobilier
& Construction

Distribution
automobile, Truck
& Machinisme
agricole

2014

Protection
Sociale
& Avantages

2015

2016

2017

Enquête de satisfaction sur les grands courtiers

Dossiers sinistres ouverts Industrie & Services, Agroalimentaire et Maritime & Logistique

réalisée par Golder/OMC en février 2019 auprès de 187 Risk Managers sur 26 critères d’appréciation.
Bessé en tête sur 18 critères et notamment sur les 5 premiers :

par nature de contrat de 2009 à 2019

Marine
6%

Bessé
n°1

Dommages
34%

La disponibilité des interlocuteurs
Marchandises
transportées
10%

Les délais de réponse pour toutes les demandes des Risk Managers
L’assistance en cas de sinistre
La capacité d’innovation et d’adaptation pour répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise
La stabilité des interlocuteurs dans le temps

Lignes financières
(RCMS, Cyber, Fraude)
3%

Responsabilité
Civile
47%

100%

460

1 300

400 000

148

104

1/3

indépendant

collaborateurs

entreprises clientes

bénéficiaires
en protection sociale

nombre de pays
dans lesquels
Bessé accompagne
ses clients

programmes
à l’international

des équipes
métiers dédié
à la gestion
des sinistres
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L’ÉQUIPE DIRIGEANTE

L’ÉQUIPE
DIRIGEANTE
Pierre Bessé

Bertrand Mulot

Rémi Bottin

Fabrice Fortier

Président Directeur Général

Frédéric Jousse

Directeur International

Directeur Synergies et Développement

Directeur Immobilier & Construction

Directeur Ressources Humaines

Estelle Urien

Christophe Parizot

Martine Bianay Le Squère

Gildas Tual

Jean-Philippe Pagès

Gilles Alsac

Directrice Agroalimentaire

Directeur Maritime & Logistique

Directeur Protection Sociale & Avantages

Directeur Industrie & Services

Directrice Administratif et Financier

Directeur Juridique et Conformité

Cyprien Laubin

Directeur Distribution automobile,
Truck & Machinisme agricole

Valérie Sastre

Directrice Communication

Lauriane Pachon
Directrice Audit

Pascal Le Goff

Directeur Organisation, Digital et Technologies
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ACTU MARCHÉ

COMPRENDRE
ET ANTICIPER
L’ENVIRONNEMENT
DANS LEQUEL
ÉVOLUE LE MARCHÉ
DE L’ASSURANCE
Sur le marché de la Santé
et de la Prévoyance,
la concentration se poursuit
mais n’a pas d’impact
significatif sur les prix

Sur le marché des risques
d’entreprises, 2019 marque la fin
d’un cycle baissier qui a duré 15 ans
2019 restera donc dans les annales du
marché de l’assurance comme l’année
du retournement pour les risques d’entreprises.
Si l’ensemble des acteurs savaient depuis quelques années que la fin du cycle
baissier, initié en 2004, était proche,
le retournement surprend par son ampleur et par sa violence.
La quasi-totalité des lignes d’assurance
est touchée, sur l’ensemble des marchés
dans le monde. Assurances de Dommages, de Responsabilité Civile, Lignes
Financières, Marine/Cargo, les principales branches d’assurances sont progressivement touchées pendant l’année
2019 par ce retournement du marché.
Sur les risques les plus sensibles, des
hausses de prime à 3 chiffres sont observées, assorties d’une explosion des
franchises, et d’une réduction significative de l’étendue des garanties.
Contrairement au dernier retournement du marché à la hausse, en 2001,
qui avait clairement été déclenché par
les attentats du World Trade Center, il
n’est pas possible d’identifier une cause
spécifique au mouvement de 2019.
C’est bien la conjonction de plusieurs
facteurs qui en est à l’origine, les effets
de chacun d’entre eux se renforçant, au
détriment des entreprises :

• Les pertes accumulées par les as-

sureurs de risques d’entreprises sur
les derniers exercices, du fait des catastrophes naturelles d’une part (les
dommages assurés sur 2017, 2018 et
2019 ont été supérieurs à la moyenne),
mais pas seulement.
La faiblesse des taux de primes en bas
de cycle n’a pas permis aux assureurs
de faire face à la sinistralité d’intensité,
que nous observons en forte hausse ces
dernières années sur de nombreuses
branches d’assurance : Dommages
Industriels, Responsabilité Civile, RC
des Mandataires Sociaux, Construction
navale.

• L’entrée des taux d’intérêt en terri-

toire négatif sur la plupart des maturités des grands pays industrialisés a
indubitablement joué un rôle majeur,
avec son double effet pour les compagnies d’assurance :
> Impact sur le compte de résultat, du
fait de rendements financiers à un niveau historiquement faible,
> Impact sur le bilan, du fait de la nécessité règlementaire de renforcer les
fonds propres pour tenir compte du niveau des taux d’intérêt à moyen terme.

• La réduction de l’offre :
> Les nombreuses fusions enregistrées
ces dernières années, Chubb/ACE, Axa/
XL/Catlin à titre d’exemple, la défaillance d’acteurs spécialisés, ont indéniablement réduit la capacité du marché et
renforcé le Pricing Power des assureurs.
La décision prise par de nombreux acteurs du marché de mettre un terme à
leurs opérations dans les zones où elles
ont enregistré des pertes récurrentes
ces dernières années, a bien évidemment amplifié l’impact de la réduction
des capacités sur le marché.
À titre d’exemple, sur le marché des
« Corps de Navire », 13 syndicats des
Lloyd’s, représentant 20% de la capacité du marché, ont mis un terme à
leurs opérations et des acteurs aussi
importants que Swiss Ré ou Allianz ont
également cessé leurs activités dans de
nombreuses parties du monde.
> Cette réduction de la capacité du marché est amplifiée par la politique des
assureurs visant à réduire leurs expositions, en diminuant la part de risques
qu’ils acceptent sur chaque programme.

Le marché de la Santé et de la Prévoyance est engagé depuis de nombreuses années dans un mouvement
de consolidation, visant à atteindre
une taille suffisante pour investir dans
les services, et à consolider les fonds
propres pour respecter les contraintes
règlementaires.
Ce mouvement se poursuit, avec des
opérations très structurantes sur le
marché, comme le rapprochement de
Malakoff Médéric et Humanis dans le
monde des Institutions Paritaires, ou le
rapprochement d’Harmonie Mutuelle
et MGEN au sein du groupe VYV dans
le monde des Mutuelles.
Ce mouvement de concentration ne
se traduit pas par une tension sur les
tarifs, l’offre étant sur ce marché largement excédentaire, mais par des investissements significatifs des principaux
acteurs dans leur offre de services , tendance observée également du côté des
compagnies d’assurances.
Cette stabilité des tarifs pourrait être
remise en cause ces prochaines années
concernant les risques de Prévoyance,
particulièrement impactée par la dérive
des arrêts de travail, le recul de l’âge de
départ à la retraite et la nécessité de
renforcer les fonds propres du fait de
la baisse des taux d’intérêt.
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VOUS ACCOMPAGNER
PARTOUT DANS LE MONDE

« Dans tous les secteurs d’activité que nous couvrons, notre objectif
est de vous procurer le même niveau de service, aussi bien à l’international
qu’en France. En dehors de nos frontières, Bessé garde son agilité
dans la coordination des programmes internationaux en travaillant
avec son propre réseau de partenaires locaux. »
Frédéric Jousse, Directeur International

NUCLÉAIRE, ROYAUME-UNI • Le projet Hinkley Point C porte sur la construction d’une centrale nucléaire constituée de
deux réacteurs EPR, produisant 3200MW,
située à Hinkley Point, dans le Somerset, en Angleterre. Nous accompagnons
FRAMATOME, concepteur et fabricant
des réacteurs EPR, en recherchant les garanties d’assurances sophistiquées correspondant à ce projet portant, pour le Maître
d’Ouvrage (composé d’EDF et du chinois
CGN) sur un investissement total estimé
à 22 milliards de £. Il s’agira d’un chantier
par nature long et complexe. La production
d’énergie est prévue à l’horizon 2025/2026.
Les assurances adéquates font appel tant
aux marchés continentaux qu’au marché
de Londres.

SIDÉRURGIE, BRÉSIL • Depuis 2015
nous assistons le Groupe APERAM – un
acteur mondial du secteur de l’acier inoxydable, de l’acier électrique et des aciers
spéciaux qui exerce des activités dans
plus de 40 pays - dans le pilotage de ses
programmes d’assurances de personnes,
notamment par la mise en place et la gestion de compte de résultats internationaux
au travers d’un « multinational pooling »
qui permet d’élaborer une cartographie des
risques, de réaliser de réelles économies
de coût sur les programmes. Nous les accompagnons également dans la négociation
locale des contrats dans 3 pays majeurs : la
France (2 500 salariés), la Belgique (2 000
salariés) et le Brésil (3 600 salariés) dans
l’harmonisation des programmes et la rationalisation des coûts.

ACTIVITÉS SOUS-MARINES , NORVÈGE • Dans un contexte de forte désaffection des assureurs pour les segments
de niche, nous avons accompagné LOUIS
DREYFUS ARMATEURS dans la recherche de nouveaux partenaires sur la
couverture des équipements sous-marins.
Les relations fortes que nous avons pu tisser
avec les assureurs sur les marchés internationaux prennent tout leur intérêt lorsque
les assureurs historiques se désengagent. De
plus en plus, les placements se font en coassurance et sur 3 marchés ou plus. De par leur
ADN mutualiste, les assureurs scandinaves
offrent aujourd’hui une plus grande stabilité
dans leur appétit dans un marché qui est par
ailleurs très mouvementé.

ÉQUIPEMENTIER TECHNOLOGIQUE,
MAGHREB • Depuis plus de 35 ans, nous
sécurisons les actifs de LACROIX Group.
En 2019, un important incendie est survenu
sur le site de la filiale LACROIX Electronics
à Zaghouan en Tunisie.
Nos équipes se sont déplacées rapidement
avec les experts et assureurs français et
locaux, afin de coordonner l’intervention
des équipes de décontamination.
Un accompagnement important autour et
avec le client (plus de 4 déplacements sur
site) a été mis en place par les équipes Bessé pour permettre d’une part, une reprise
d’activité rapide et d’autre part avancer sur
l’indemnisation de ce dossier majeur.

ARMATEUR A LA GRANDE PÊCHE,
OCÉAN INDIEN (ÎLE DE LA RÉUNION,
ÎLE MAURICE ET SEYCHELLES) •
SOFIMAR , le département d’ingénierie de
Bessé Maritime & Logistique, a su s’adapter
aux spécificités techniques de SAPMER et
comprendre les exigences de cet armateur
à la grande pêche afin de lui apporter un
service personnalisé. Présent aux côtés de
SAPMER dans le cadre du suivi et de l’amélioration de la démarche de prévention des
risques tant sur les infrastructures à terre
que sur les navires, SOFIMAR accompagne
aussi SAPMER dans sa démarche d’amélioration de la disponibilité technique de sa
flotte de navires opérant dans l’Océan Indien et dans les mers australes. C’est une véritable relation de confiance qui s’est nouée
entre les opérationnels et les ingénieurs qui
partagent cette même passion pour la mer.
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NOTRE
EXPERTISE

1.

ANALYSER LES RISQUES

2.

VOUS CONSEILLER :
COMPRENDRE
VOS ENJEUX
ET CONCEVOIR
DES SOLUTIONS
SUR MESURE

7.

3.

CO-CONSTRUIRE
AVEC VOUS LES
SOLUTIONS DE
DEMAIN

NÉGOCIER AVEC
LES COMPAGNIES
D’ASSURANCE

6.

4.

INNOVER FACE
À L’ÉVOLUTION
DES RISQUES

DÉPLOYER
VOS PROGRAMMES
D’ASSURANCE

5.

VOUS ACCOMPAGNER DANS
UNE GESTION PROACTIVE
DES SINISTRES

1. ANALYSER LES RISQUES
Notre métier commence par l’analyse
et la compréhension des risques que
vous souhaitez transférer sur le marché. Lorsqu’ils sont complexes et mal
connus des assureurs, nos ingénieurs
spécialisés vous font bénéficier de leur
connaissance du secteur, et vous accompagnent dans la présentation des
risques aux assureurs. Dans l’organisation de Bessé, l’Ingénieur Prévention
est indispensable à la bonne défense de
vos intérêts. La Prévention des Risques
fait partie intégrante de notre activité
de conseil, raison pour laquelle nous
ne sous-traitons pas cette mission à un
prestataire extérieur.

2. VOUS CONSEILLER :

COMPRENDRE
VOS ENJEUX ET CONCEVOIR
DES SOLUTIONS SUR MESURE
Nous ne sommes pas un courtier traditionnel dont le métier est de distribuer
les produits d’assurance conçus par les
assureurs. Convaincus qu’il existe autant de plans d’assurance que d’enjeux
auxquels vous faites face, et d’objectifs
que vous poursuivez, notre métier est
d’abord de vous écouter, pour les comprendre, et de bâtir votre solution d’assurance, en s’appuyant sur notre expertise technique.

3.

6. INNOVER FACE

La phase de négociation avec les assureurs est essentielle dans notre métier.
Parce que vous devez bénéficier du
meilleur du marché en termes de prix
et parce que le choix des assureurs, la
définition et l’étendue des couvertures
achetées, le fonctionnement des garanties, sont autant d’éléments qui se
révéleront déterminants lorsque vous
ferez face à un sinistre. Nos équipes sont
pleinement mobilisées sur ces sujets et
vous font bénéficier du poids correspondant à notre position de leader sur nos
marchés.

L’innovation est au cœur de l’histoire
et du développement de Bessé ces 60
dernières années. L’environnement
technique, juridique, économique, réglementaire, dans lequel vous exercez
vos activités, est en perpétuelle évolution. Nous voulons être cet acteur engagé et innovant en matière d’assurance,
qui pousse le marché de l’assurance à
s’adapter en permanence à l’évolution
de vos risques.

NÉGOCIER AVEC
LES COMPAGNIES D’ASSURANCE

4. DÉPLOYER VOS

PROGRAMMES D’ASSURANCE

Vos programmes doivent être déployés
dans l’ensemble de vos filiales, déclinés
dans les pays où vous exercez vos activités, expliqués à vos collaborateurs
concernés. Nos équipes s’investissent
à vos côtés et sous votre pilotage, pour
que « l’expérience assurance » vécue par
vos collaborateurs soit la plus fluide possible.

5. VOUS ACCOMPAGNER DANS
UNE GESTION PROACTIVE
DES SINISTRES

Nos équipes ne se contentent pas de
transmettre des questions et des réponses : elles vous accompagnent au
quotidien dans vos interrogations et vos
démarches. Contrairement aux Compagnies, le Département Sinistres de Bessé ne gère pas uniquement des dossiers
mais gère des clients et à ce titre, il est
intégré dans une équipe destinée au service d’un client. Cet esprit d’équipe fait
de Bessé un acteur à part du courtage
en assurance.

À L’ÉVOLUTION DES RISQUES

7.

CO-CONSTRUIRE AVEC VOUS
LES SOLUTIONS DE DEMAIN
Dans le cadre de notre rôle de conseil,
nous avons à cœur de réfléchir avec vous
aux risques de demain et c’est à ce titre
que depuis de nombreuses années Bessé
organise en présence d’experts des cycles de conférences sur des sujets aussi
variés que la cyber résilience, la gestion
du risque agricole, la digitalisation des
métiers de l’immobilier, la perte d’image
de marque, la retraite, etc.
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NOTRE MÉTIER
PROTÉGER VOS ACTIVITÉS
PROTÉGER VOS COLLABORATEURS
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NE PAS TRANSIGER
SUR LA CONFORMITÉ

« Nous sommes persuadés
que la « Conformité »,
qui pour certains pourrait
être seulement perçue comme
une contrainte, est avant tout
une belle opportunité de nous
améliorer encore. C’est en tout
cas aujourd’hui une condition
essentielle pour conserver
la confiance de nos clients ».
Pierre Bessé

Bessé exerce une activité
réglementée. Nous sommes soumis
à ce titre à un certain nombre
de dispositions règlementaires
propres à notre métier et qui
se sont sensiblement renforcées
sur les dernières années.
S’y ajoutent les attentes de nos
clients et des assureurs pour
qui la conformité est un prérequis.
Bessé s’est depuis longtemps
mis en ordre de bataille.
Nous disposons d’une équipe
« Conformité » centralisée qui
s’appuie au quotidien sur des
référents présents dans chacun
de nos métiers, ainsi que d’une
direction du contrôle interne.
Nous avons mis en place et
maintenons des dispositifs
internes (politiques, procédures,
outils, formations, sensibilisations,
contrôles, gouvernance) sur des

questions aussi variées que la lutte
contre le blanchiment de capitaux,
la protection des données
personnelles (RGPD), l’application
de la Directive Distribution
Assurances (DDA2), etc.
Tous ces dispositifs sont
améliorés et enrichis de manière
continue, avec régulièrement
le soutien d’experts externes.
L’objectif est que l’entreprise
soit pleinement acculturée
à la Conformité dans toutes
ses structures et que chacun
de ses collaborateurs ait au
quotidien le bon réflexe, la bonne
conduite, sans toutefois que cela
ne gêne ou n’interfère sur la qualité
du service ou la réactivité de Bessé.
Les chantiers mis en place
sont nombreux et Bessé continuera
à y mettre les ressources et
les moyens nécessaires.
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MARITIME
& LOGISTIQUE

L’année 2019 a d’abord été marquée
par le durcissement du marché
de l’assurance maritime au niveau
mondial. Nos équipes ont dû se
mobiliser très tôt pour anticiper
et piloter le renouvellement
de programmes d’assurance très
challengés par les assureurs tenants.
L’accès aux différentes places
de marchés internationales s’est
avéré être un facteur crucial pour
apporter des solutions compétitives
et pérennes à nos clients.
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+ de 10
milliards
d’euros

Cap sur l’innovation
pour accompagner
les changements du
marché des assurances
maritimes

de valeurs
de navires assurés

LE DURCISSEMENT DES ASSURANCES CORPS DE NAVIRES SE CONFIRME — Alors que les dernières décennies ont vu les armateurs surfer sur un marché de l’assurance surcapacitaire et bénéficier d’une baisse régulière de leurs
primes, l’année 2019 a été marquée par un franc retournement de situation. De nombreux acteurs, Syndicats des Lloyds en
tête, ont fortement réduit leurs expositions voire arrêté de souscrire. Près de 20% de la capacité des Lloyds en assurances
Corps & Moteurs a disparu, soit environ 800.000.000 €. Les marchés nordiques, chinois et singapouriens suivent ce même
cycle, entraînant des relèvements tarifaires sensibles y compris sur les comptes non-sinistrés, en particulier sur certains
segments comme les Conteneurs, les Car-carriers ou les Ferries.
Cette situation nécessite d’anticiper encore plus les renouvellements, de piloter les placements sur toutes les places de
marchés européennes, scandinaves et asiatiques, et surtout de remettre la prévention au centre du jeu.

2/3

de temps passé
sur le terrain
par les ingénieurs
Interview de Gildas Tual,
Directeur Maritime & Logistique
Quel bilan dressez-vous
de l’année 2019 pour le secteur
Maritime & Logistique ?
Nous sommes d’abord fiers d’avoir
réussi à renforcer encore notre
équipe avec l’arrivée de 3 profils
seniors qui bénéficient tous
d’un bagage exceptionnel dans
le secteur maritime, qu’il s’agisse
d’expertise des risques maritimes,
de pilotage des sinistres, ou encore
de connaissance des marchés
internationaux. Cette équipe
exceptionnelle nouvellement
constituée ajoute encore à la
qualité des conseils et des services
que nous apportons à nos clients.
Cette année a aussi été marquée
par la conquête de nouveaux
clients qui sont venus trouver
chez nous l’accompagnement
qu’ils recherchaient. MONACO
MARINE et CHANTIER NAVAL
DE MARSEILLE nous ont ainsi
confié le suivi de leurs plans
d’assurance pour l’ensemble de leurs
biens et de leurs responsabilités.
Nous sommes aussi heureux
d’être devenus le conseil d’une
start-up comme CONVELIO,
qui propose des solutions
innovantes pour le transport
d’œuvres d’art. Cette nouvelle
collaboration nous aide à nous
tourner pleinement vers l’avenir.
Nous nous sommes aussi mis en
ordre de marche cette année pour

moderniser et réorganiser nos
process. La gestion quotidienne
entre nos clients et les compagnies
doit être toujours plus fluide, pour
nous permettre de donner priorité
aux vraies valeurs ajoutées que
nous proposons à nos clients.

40%

du volume
de primes sont
dédiés au marché
international

Quelles sont vos priorités
pour 2020 ?
2020 s’inscrit dans un plan
ambitieux que nous avons pour les
5 ans à venir : consolider la qualité
de conseils et d’accompagnement
que nous offrons à nos clients. Nos
objectifs sont les suivants : rester
le conseil en assurances référent
du secteur maritime, tourner notre
pôle vers le développement en
s’appuyant sur la reconnaissance
que nous témoignent des armateurs
et des chantiers qui nous font déjà
confiance. Nous continuerons aussi
à bâtir les outils et les process de
demain pour répondre de façon
agile aux exigences croissantes
de nos clients et des assureurs.
Tous ces objectifs seront atteints
en continuant à tout miser sur
une équipe engagée. Nous savons
aussi que nous serons encore
confrontés au durcissement du
marché initié en 2019, qui nous
obligera à anticiper encore plus la
position des assureurs. Il faudra
innover dans les montages et
les structures d’assurances que
nous proposerons à nos clients,
sans rien céder au niveau des
garanties que nous leur délivrons.

BESSÉ ACTEUR DU CONSEIL DE CYBERSÉCURITÉ POUR LE MONDE MARITIME — Le conseil de cybersécurité
pour le monde maritime (C2M2), sous la présidence du SGMer et avec l’appui de l’ANSSI, a pour mission de coordonner les
acteurs privés et publics afin d’assurer une meilleure connaissance des menaces cyber, et de renforcer la capacité d’action
collective du monde maritime.
Au sein de ce conseil, Bessé s’est vu confier la présidence du sous-comité Analyse des Risques, dont l’objectif sera d’analyser les menaces au niveau du secteur, puis de proposer les mesures techniques, organisationnelles ou réglementaires,
pour réduire les vulnérabilités.
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INDUSTRIE
& SERVICES

Quelles que soient les conditions
du marché de l’assurance, c’est
avec vigilance et détermination
que nos équipes maintiennent
le cap de la spécialisation,
de l’innovation et de la qualité de
services, seul garant de la valeur
ajoutée apportée à nos clients
et de notre contribution à leur
besoin propre de différenciation.
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+ 57%

Innover pour mieux
répondre aux
évolutions techniques
et économiques

de primes cyber
placées pour
le compte de
nos clients

RISQUES POLITIQUES — L’actualité et les évènements internationaux témoignent d’une recrudescence des risques
politiques, à travers le monde : Arabie Saoudite, Brésil, Argentine, Grande-Bretagne… Autant de fragilités qui accroissent
la demande des entreprises cherchant à couvrir leurs engagements financiers à l’international.
Conscients de ces enjeux, Bessé et AU Group, acteur majeur dans l’assurance des risques financiers et politiques, ont créé
une alliance pour combiner leurs expertises et ainsi favoriser la construction de solutions assurantielles sur-mesure
permettant aux entreprises de se prémunir contre toute forme de risques politiques.

15%

du temps passé par
nos équipes en R&D

Interview de
Jean-Philippe Pagès,
Directeur Industrie & Services
Quel bilan dressez-vous
de l’année 2019 pour le secteur
Industrie & Services ?
2019 a été une année de transition
marquée par le retournement
brutal du marché de l’assurance.
Dans un tel contexte, notre
impératif est plus que jamais
d’accompagner nos clients en
faisant valoir leurs spécificités afin
qu’ils ne puissent être victimes
d’un traitement standard.
Au-delà des conditions du marché,
nous avons continué à investir
avec motivation en Recherche
& Développement pour affiner
notre expertise sur les risques
traditionnels, qui sont en pleine
évolution, mais aussi à se préparer
un peu plus à l’intensification d’un
risque majeur : le risque cyber, qui
se renforce d’année en année.
En plus d’investir dans nos travaux

de Recherche & Développement
pour développer de nouvelles
solutions d’assurance adaptées,
notre mission en tant que Conseil
nous a amené à multiplier les
initiatives favorisant la prise de
conscience de la menace Cyber.
Quelles sont vos priorités
pour 2020 ?
Très simplement, dans le contexte
du durcissement du marché
de l’assurance, la priorité de nos
équipes est de continuer à mériter
la confiance de nos clients telle
qu’ils l’ont exprimée à l’occasion
de la première enquête de
satisfaction sur les grands courtiers.
Concrètement, nous veillons
à renforcer encore davantage
notre différenciation sur les
critères d’appréciation clés
à leurs yeux : disponibilité
et stabilité de nos équipes,
délais de réponse, assistance
en cas de sinistre, capacité
d’innovation et d‘adaptation.

RISQUES LIÉS AUX GRANDS CHANTIERS INDUSTRIELS — Nos clients investissent dans de grands projets de
construction de sites industriels complexes qui représentent souvent des innovations techniques ou technologiques
majeures. Particulièrement dans les domaines du nucléaire, des énergies marines renouvelables, du traitement et de
la valorisation des déchets, nos équipes conçoivent les programmes d’assurance de ces grands chantiers en mettant au
point des couvertures adaptées qui prennent en compte les enjeux de nos clients et sont à la hauteur de leurs innovations.
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AGRO
ALIMENTAIRE

Évolutions réglementaires,
changement des modes de
consommation, relation aux
producteurs, aléas climatiques…
Le secteur agroalimentaire vit
une profonde transformation,
entraînant l’émergence de nouveaux
risques qu’il faut savoir anticiper,
prévenir et accompagner.
Plus que jamais, les experts
Bessé Agro se mobilisent pour
construire avec leurs clients les
programmes assurantiels adaptés
à leur nouvel environnement.
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+ de 1500

L’agroalimentaire,
un secteur en
évolution permanente

RÉPERCUSSIONS DU SINISTRE LUBRIZOL DANS LE MONDE AGROALIMENTAIRE — L’industrie agroalimentaire a été particulièrement touchée par le sinistre Lubrizol : suspicion de contamination, principe de précaution, retrait
de produits, confiscation voire destruction de produits in fine non contaminés, arrêts de production etc. Ce sinistre aux
multiples facettes a été l’occasion pour les clients de Bessé de tester la robustesse des garanties innovantes mises en place
sur leurs programmes d’assurance.

sinistres agro
suivis par Bessé
en 2019 sur les
lignes Dommages
et Responsabilité

+ de 2000

Interview d’Estelle Urien,
Directrice Agroalimentaire
Quels sont ces nouveaux
risques auxquels l’industrie
agroalimentaire doit faire face ?
La dégradation de l’image de marque
est l’une des grandes menaces qui
pèsent aujourd’hui sur les acteurs
de la filière agroalimentaire. Même
si les politiques Qualité des groupes
agroalimentaires sont toujours
plus exigeantes, l’élargissement
du principe de précaution et la
médiatisation très forte des risques
sanitaires supposés, y compris sur
les réseaux sociaux, impactent les
programmes d’assurance de nos
clients. Nous devons sans cesse
les repenser pour tenir compte de
ces nouveaux facteurs de risques.
En 2019, les équipes de Bessé
ont géré plus de 1 500 sinistres
pour des clients agro-industriels
et des coopératives agricoles.
La gestion de ces dossiers au
quotidien nous offre l’opportunité
unique d’analyser les tendances et
d’identifier les nouveaux risques
afin d’agir en conséquence : assumer
la complexification de la gestion
des sinistres en adaptant à la fois
nos contrats et notre organisation.
Premier conseil en assurance
du secteur agroalimentaire
français, nos efforts sont tournés
vers l’innovation continue et
un conseil hyperspécialisé.

Comment envisagezvous l’année 2020 ?
Compte tenu du contexte
de marché fortement haussier
et de la multiplicité des sinistres
dans le secteur industriel en 2019,
nous continuerons en 2020 à être
très présents aux côtés de nos
clients pour prévenir les risques
via les visites sur site mais aussi
à travers l’accompagnement de
leurs projets de développement
industriel partout dans le monde.
Le secteur agroalimentaire a connu
de nombreux mouvements de
fusions / acquisitions en 2019 avec,
à la clé, des économies d’échelle
et des synergies. Cette tendance
ne devrait pas ralentir en 2020,
y compris sur les programmes
d’assurance. Notre métier consiste
aussi à accompagner cette recherche
de synergies afin d’optimiser
les intégrations, qu’elles soient
nationales ou internationales.
Nous continuons également nos
actions de sensibilisation aux
risques Cyber, qui, certes, impactent
l’ensemble des industries, mais
pas toutes de la même façon !
Les retours d’expériences sinistres
montrent que le secteur
agroalimentaire présente des enjeux
particuliers lors des attaques Cyber.

heures d’ingénierie
prévention
délivrées pour nos
clients du monde de
l’agroalimentaire

SÉCURISER LES APPROVISIONNEMENTS GRÂCE AUX GARANTIES « CARENCES D’APPORT » — Beaucoup
de nos clients sont dépendants des productions agricoles. Bessé Agro a dédié des ressources spécifiques à la sécurisation
du risque amont auquel sont exposés nos clients. Nos garanties ‘carence d’apport’ ont pour objet de prévenir et sécuriser
l’impact d’une chute de production des cultures, que ce soit la perte de marge brute générée par l’activité de collecte, de
stockage, de séchage ; les pertes d’exploitation engendrées par un outil industriel en sous capacité faute de matière première ; les conséquences commerciales d’un manque de matière première pour honorer les commandes de ses clients…
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IMMOBILIER &
CONSTRUCTION

Les professionnels de l’immobilier
et de la construction évoluent
aujourd’hui dans un environnement
mouvementé (concurrence accrue,
évolutions législatives, tension sur le
marché de l’assurance construction).
Dans ce contexte, nous sommes
plus que jamais investis dans
la recherche de solutions
innovantes pour accompagner
nos clients et leur proposer des
services à haute valeur ajoutée.
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3

Des services
à haute valeur ajoutée
pour répondre aux
nouvelles exigences
du marché

LA LOI NOGAL POUR REPENSER LA RELATION LOCATIVE — Il règne aujourd’hui une véritable défiance entre
bailleurs et locataires, liée selon le rapport Nogal au risque d’impayés, aux procédures d’expulsion ainsi qu’à la gestion du
dépôt de garantie. Le projet de loi Nogal vise à restaurer la confiance entre les deux parties, en s’appuyant notamment sur
l’administrateur de biens. Certaines dispositions du rapport ont été retranscrites dans un projet de loi devant être débattu
au Parlement début 2020 pour une mise en application souhaitée au 1er janvier 2021.

webinaires
de formation
pour les équipes de
nos clients syndics

Interview de Bertrand
Mulot, Directeur Immobilier
& Construction

et Euro Cautions nous permettant
ainsi de devenir un acteur référent
sur le marché des constructeurs
de maisons individuelles.

Quel regard portez-vous
sur l’année 2019 ?

Comment envisagezvous l’année 2020 ?

Du côté des professionnels de
l’immobilier, l’année 2019 a été
marquée par une accélération du
mouvement de concentration sous
l’impulsion des majors du secteur.
En parallèle, de nouveaux acteurs
digitaux viennent remettre
en cause les positions acquises.
Cela a pour conséquence d’accroître
le besoin d’accompagnement de
nos clients, syndics de copropriété
et administrateurs de biens, qui
cherchent à la fois à fidéliser leur
portefeuille et le développer tout en
accélérant leur transition digitale.
C’est pour mieux répondre à ces
enjeux que nous lançons début
2020 VERTULOO, une solution
numérique totalement innovante
à destination des professionnels
de la gestion locative devant
leur permettre de développer
leur activité et tirer profit des
évolutions législatives à venir.

Le projet de loi présenté le 14 janvier
dernier confère un rôle central
aux administrateurs de biens dans
le but de restaurer la confiance entre
propriétaires bailleurs et locataires.
Il prévoit notamment la possibilité
pour les administrateurs de biens
de proposer aux propriétaires
un nouveau mandat, dit «mandat
de garantie totale», faisant de
l’administrateur de bien le garant
du paiement du loyer et des
détériorations immobilières.
Nous accompagnons d’ores et déjà
la profession afin de réfléchir
ensemble à des contre-garanties
adaptées et alignées avec leurs
stratégies propres.
À ce titre, notre nouvelle solution
VERTULOO s’avèrera un outil
précieux dans l’accompagnement
et la sécurisation des
administrateurs de biens à
l’aube de ces changements.

Par ailleurs, le secteur de la
construction était un axe de
développement prioritaire pour
Bessé en 2019. En effet, nous
avions identifié un besoin fort
en conseil, accompagnement et
pilotage s’agissant des programmes
d’assurances des promoteurs
immobiliers, entreprises du
bâtiment et constructeurs de
maisons individuelles. Les échos
favorables reçus du marché
nous confortent dans notre
positionnement. C’est la raison
pour laquelle nous avons décidé
d’accélérer notre développement sur
ce secteur en rachetant début 2019
les sociétés Atlantis Assurances

Le marché assurantiel lié au
secteur de la construction
devrait quant à lui se contracter
en 2020. La raréfaction des
capacités d’assurance, les taux
bas et la dégradation des résultats
techniques chez les assureurs
de la filière contribueront à accroître
les tensions inflationnistes sur
les budgets d’assurance au cours
des prochaines années. Dans ce
contexte, le besoin de conseil tant en
amont au moment de la conception
et du placement du programme
d’assurance qu’en aval lors de son
pilotage et de la gestion sinistre,
est très clairement renforcé.

35 000

agréments
« locataire »
délivrés
dans l’année

14 000

dossiers sinistres
sur l’année

VERTULOO, LA SOLUTION DIGITALE CONÇUE PAR BESSÉ POUR LES ADMINISTRATEURS DE BIENS —
Vertuloo est une plateforme d’aide à l’analyse et la sélection des dossiers locataires pour les administrateurs de biens.
Simple, rapide et sécurisante, elle permet un contrôle automatisé de l’authenticité des pièces et de la conformité du dossier du locataire en temps réel, une analyse à la fois plus réaliste et plus sûre de la solvabilité des candidats locataires, une
mise en garantie facilitée des locataires dans les offres d’assurance contre les loyers impayés, et enfin la délivrance d’une
certification d’assureur. Ce service exclusif permet aux équipes de l’administrateur de biens de gagner en productivité.
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DISTRIBUTION
AUTOMOBILE,
TRUCK
& MACHINISME
AGRICOLE

Le secteur de la distribution
automobile est en pleine
évolution : le marché continue à
se concentrer tandis qu’émergent
de nouvelles mobilités. En cette
période de changement, marquée
par la raréfaction des capacités
assurantielles, Bessé Motors se
tient à vos côtés pour protéger
vos actifs et vos collaborateurs
tout en vous accompagnant
pour fidéliser vos clients.
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Profonds changements
et phénomène de
concentration dans
le secteur de la
distribution automobile

Interview de Cyprien Laubin,
Directeur Distribution automobile,
Truck & Machinisme agricole
Quels ont été les événements
marquants de l’année 2019
pour votre secteur d’activité ?
L’année 2019 a été particulière à
plusieurs titres pour le secteur
automobile. Nous sortons en effet
d’une folle décennie qui semble
s’être achevée sur des incertitudes :
le marché Européen enregistre
désormais une diminution
des ventes, ce qui confirme le
ralentissement mondial. On
observe que la part du marché
du diesel baisse drastiquement,
que les ventes de véhicules
électriques progressent tandis
que la distribution de voitures
d’occasion est en pleine mutation.
Par ailleurs, et c’est le cas depuis
plusieurs années, le marché de
la distribution automobile s’est à
nouveau concentré. La taille critique
permet de réaliser des économies
d’échelle et constitue un élément
clef de la performance du secteur.
2019 a aussi été une année
importante pour Bessé Motors
car nous avons déployé un
extranet en ligne permettant
à nos clients de gérer leurs
sinistres avec la possibilité de
mandater automatiquement un
expert automobile ou d’ajouter
de nouvelles pièces au cours
de la gestion d’un dossier.

SAGA, avec sa nouvelle application
Smartphone, permet maintenant
la géolocalisation du dépannage
en cours. Cet outil innovant
nous permet d’accompagner
vos clients dans des situations
délicates et souvent anxiogènes.
Comment envisagez-vous 2020 ?
Malus écologique, restriction des
véhicules polluants dans les centresvilles… La course au véhicule
propre a démarré ! Les ventes de
véhicules hybrides et électriques,
reflétant l’émergence de nouvelles
tendances de consommation, vont
augmenter fortement au cours des
prochaines années, sous l’impulsion
des constructeurs notamment.
L’évolution de la mobilité est un
véritable enjeu que Bessé anticipe
depuis plusieurs années afin
d’accompagner les distributeurs
automobiles dans la mise en
place de solutions adaptées.
Autre tendance notable, la
digitalisation croissante des
parcours d’achat qui offre aux
différents acteurs l’opportunité
de rebattre les cartes. Le digital
redessine ainsi le parcours client et
le VO s’impose comme un axe fort
de performance pour chaque acteur.
Les distributeurs automobiles
adaptent de ce fait leurs prestations
pour apporter une alternative
aux offres entre particuliers : la
révolution numérique bouscule
clairement la distribution des VO.

55%

LES NOUVEAUX MODES DE DÉPLACEMENT ALTERNATIFS — L’apparition de ces modes de déplacement entraîne
de nouvelles problématiques assurantielles qu’il faut anticiper. Les “Engins de Déplacement Personnel” (EDP), regroupant
les trottinettes électriques, les overboards, les segways, et les gyroroues / monoroues, peuvent, d’un point de vue juridique,
être assimilés à des VTM non homologués. Dans ce contexte, il est essentiel d’étendre les couvertures automobiles aux
EDP afin de prévenir les nouveaux risques liés à la présence de ces nouveaux modes de transport en ville.

des groupes
de distribution
(automobile,
moto, agricole,
truck, travaux
publics
manutention,
location) nous
font confiance

40 000

dossiers sinistres
traités

250 000

bénéficiaires
de prestations
de services
fidélisantes
SAGA

SAGA CONTINUE SA DIGITALISATION — En 2019, SAGA a permis aux équipes commerciales des distributeurs de
gagner du temps sur la saisie des contrats. Un EDI (Échange automatique de Données Informatisées) a été mis en place
pour permettre l’intégration des données des contrats de souscription depuis leur DMS. Afin d’aider nos clients à atteindre
un objectif ‘zéro papier’, une signature électronique de ces contrats sera déployée début 2020.
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PROTECTION
SOCIALE
& AVANTAGES

En matière de protection
sociale, les solutions viennent et
viendront demain plus encore, de
la combinaison d’un socle général
d’avantages et de compléments
sur mesure, appelés « flex benefits »,
mis en place par les entreprises.
Nos 90 experts sont à vos côtés
pour construire avec vous, déployer
et piloter des solutions au plus
proche de vos préoccupations et
de celles de vos collaborateurs,
en toute indépendance.
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RÉFORME DE LA RETRAITE — 2019 aura été l’année du lancement de la réforme de la retraite, celle des régimes de
base, celle des régimes supplémentaires par le vote de la Loi PACTE et par la publication de l’ordonnance sur les régimes
de retraites à prestations définies. L’année 2020 s’annonce également porteuse de changements avec l’entrée effective de
la Loi PACTE et du cadre juridique et fiscal unique offert par le PER. Ces nouvelles donnes vont encourager assureurs,
banquiers et porteurs d’épargne salariale à revoir leurs offres, un contexte de marché particulier où la créativité des acteurs
et des conseils spécialistes pourra s’exprimer.

Enjeu crucial
pour les entreprises,
la protection
sociale évolue

Interview de Christophe
Parizot, Directeur Protection
Sociale & Avantages
Quels ont été les temps forts
de 2019 dans le domaine
de la protection sociale ?
La réforme du 100 % Santé a
mobilisé nos équipes tout au
long de l’année 2019. Nous avons
accompagné nos clients à toutes
les étapes de la mise en place de
cette nouvelle offre de soins.
Nous avons d’abord mené avec eux
une réflexion personnalisée des
impacts de cette réforme au travers
d’études actuarielles et juridiques.
Après négociations avec les
organismes assureurs, nos experts
se sont ensuite déplacés chez nos
clients pour présenter la réforme
et déployer les informationsconsultations des instances
représentatives du personnel.
Enfin, nous avons réalisé
des supports (ex : vidéo) et
des brochures informatifs à
destination des salariés euxmêmes, et animé des formations
et des permanences sur sites.
Cet accompagnement à 360° reflète
parfaitement les valeurs de Bessé :
un conseil personnalisé et continu
pour mieux répondre à la fois à vos
enjeux stratégiques et de terrain.
L’année 2019 a aussi été une
année marquante pour notre
partenariat avec l’Association
pour les Praticiens Hospitaliers
et Assimilés (APPA). Nous avons
déployé un nouveau site internet
dédié à l’assurance individuelle et
à la prévoyance des professionnels

de la santé afin de faciliter la mise
en place de couvertures adaptées.
Nous réfléchissons d’ores et déjà
à faire évoluer cette plateforme
pour élargir notre offre de
services et permettre à nos clients
d’effectuer leurs démarches avec
plus de rapidité et de souplesse.
Comment comptez-vous
accompagner ces changements ?
Nos 90 experts seront présents au
quotidien auprès de nos clients pour
les conseiller et les accompagner
dans cette période de mutation
afin de déployer et de promouvoir
des programmes sur mesure. Cette
proximité avec nos clients, ainsi
que notre parfaite compréhension
de leurs enjeux, sont d’autant plus
importantes que le marché de
l’assurance continue à se contracter.
Quelle est votre perception de
la politique des entreprises en
matière de services et d’analyse
des données sociales ?
Les entreprises investissent
de plus en plus dans les solutions
de retour à l’emploi et les dispositifs
visant à promouvoir le bien-être
au travail. Ces nouveaux services
font l’objet de programmes
innovants dont nous pilotons les
évolutions, afin d’être aux côtés
de nos clients pour accompagner
les mutations du monde du
travail. L’analyse pertinente et
qualitative des DSN offrira des
champs jusqu’alors inexplorés
en matière de gestion sociale.

« Le nouvel
environnement
réglementaire
concernant la
dépendance
et la fin de vie
offrira également,
nous l’espérons,
l’opportunité de
mettre en place
des solutions
innovantes en la
matière notamment
pour les aidants. »
Thierry Rolland
Directeur

400 000

personnes protégées

400 millions
d’euros

de primes négociées
pour le compte
de nos clients
sur le marché
de l’assurance et
de la réassurance
en 2019

LE DIGITAL AU SERVICE DE LA FORMATION — Bessé a multiplié les formations digitales et webinaires pour mieux
former les responsables RH et déployer les grands changements de la législation dans le domaine de la protection sociale.
En effet, dans le cas de Groupes comprenant des dizaines de filiales ou des centaines d’établissements qui partagent tous
la même problématique sur un domaine technique pour lequel une formation est nécessaire, comme la réforme 100%
Santé, l’utilisation de webinaires permet de satisfaire en un temps record les besoins sans démultiplier les ressources et
les déplacements.
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#SE TRANSFORMER
« Grâce à l’iDay, première journée collaborative
interactive, tous les collaborateurs de Bessé ont
pu réfléchir ensemble à nos enjeux et nos défis.
Cela a été une formidable occasion de continuer
notre transformation digitale et managériale. »
Pierre Bessé
Le 24 janvier 2019, Bessé a organisé
son premier rendez- vous digital avec
l’ensemble des collaborateurs à travers
l’iDay. Cet événement interactif avait
pour objectif de mobiliser les 460 collaborateurs de Bessé sur des thèmes stratégiques pour l’entreprise. Quelques
jours avant et après et surtout le jour J,
les collaborateurs pouvaient se connecter sur une plateforme accessible

Bilan
379 participants
229 auteurs
86,5% de participation
780 idées
7376 soutiens
356 commentaires
Des grands thèmes de
réflexions pour mieux
construire nos succès
de demain
1. Développer la notoriété et l’image
de marque de Bessé
2. Éliminer l’inutile et simplifier
le travail au quotidien
3. Comment être tous, encore plus,
au service du business ?
4. Rendre nos clients fan de Bessé
5. Quels nouveaux services pour
nos clients ?
6. Comment rendre le travail encore
plus intéressant chez Bessé ?

depuis des PC, tablettes et smartphones. Ils pouvaient poster des idées
individuellement ou en groupe. Toutes
les idées pouvaient être complétées et/
ou soutenues. En 2019, les idées les plus
faciles à mettre en œuvre ont déjà vu le
jour. Les autres seront déployées dans
un avenir proche en collaboration avec
tous les acteurs concernés.
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#SE DISTINGUER
Bessé plébiscité par les Risk Managers
dans le cadre de l’enquête de satisfaction
menée sur les Grands Courtiers

A l’occasion de la 27 ème édition des
Rencontres du Risk Management,
Bessé s’est positionné à la tête du
classement de la première enquête
de satisfaction menée sur la qualité de service des grands courtiers
en matière de risques d’entreprise. Cette
enquête a été réalisée par Golder&Partners
et la société OMC Luxembourg.

« Nous sommes extrêmement
fiers d’arriver en tête de ce
classement. C’est une grande
satisfaction pour nos équipes et
une belle reconnaissance de nos
clients. C’est aussi le résultat d’un
travail de longue date qui porte
haut les valeurs auxquelles nous
avons toujours cru : la proximité,
le conseil sur-mesure ultra
spécialisé et l’accompagnement
à haute valeur ajoutée. »
Pierre Bessé

Bessé parmi
les 500 champions
des territoires

7 grands courtiers ont été
benchmarkés pour cette
première enquête de satisfaction
réalisée sur les Grands Courtiers.

Bessé fait partie des 500 entreprises
championnes du territoire reçues à
l’Elysée par le président Emmanuel
Macron.
Cet événement, à l’initiative du Mouvement des Entreprises de Taille Intermédiaire (METI), a rassemblé 500 dirigeants
d’ETI et de PME de croissance, autour
du Président de la République et des ministres concernés.
Il s’est structuré autour de témoignages
de dirigeants d’ETI françaises et de tables
rondes portant sur trois thématiques :
produire en France, s’engager en France,
travailler en France.

Conduite auprès de 187 risk managers
de grandes entreprises françaises (87%
d’entreprises de plus de 500 personnes),
l’enquête a été structurée autour de 26 critères d’appréciation et a permis de révéler
les 5 principales attentes des risk managers vis-à-vis de leurs courtiers, classées
par importance décroissante dans la satisfaction globale :

Bessé
n°1
Les équipes de Bessé
ont été plébiscitées sur
l’ensemble de ces attentes :

Disponibilité des interlocuteurs

Capacité d’innovation et d’adaptation
pour répondre aux besoins spécifiques
de l’entreprise
Stabilité des interlocuteurs dans le
temps

Délais de réponse pour toutes les demandes des Risk Managers

Assistance en cas de sinistre

« Nous sommes très fiers
d’avoir été sélectionné
parmi les 500 champions
des territoires. Cet
événement a également
été pour nous l’occasion de
rappeler l’importance des
ETI dans le dynamisme
du tissu économique
français. Depuis 60 ans,
nous nous investissons
durablement, dans les
écosystèmes des différentes
filières des entreprises
que nous accompagnons
sur tout le territoire et
même à l’international…

Notre rôle de conseil,
fondé sur l’expertise
et la spécialisation
de nos équipes, nous
permet de prodiguer un
accompagnement à haute
valeur ajoutée pour déployer
et faire fonctionner des
solutions d’assurance,
construites avec nos clients.
Nous avons pour ambition
d’exporter notre savoirfaire à l’étranger et de
contribuer au rayonnement
des ETI françaises à
l’international. »
Pierre Bessé

48

49

BESSÉ 2019

#RÉFLÉCHIR AVEC VOUS
ET POUR VOUS

Vos problématiques
sont de plus en plus
complexes, vos enjeux
de plus en plus lourds.
Investis dans nos filières
de spécialisation, nous
avons conçu notre
organisation dans
l’objectif de comprendre
les évolutions de vos
écosystèmes, des risques
auxquels vous êtes
confrontés, de développer
des programmes de
transfert de risques sur
mesure, et de les décliner

opérationnellement
sur le terrain. Bessé mène
depuis plusieurs années
des actions concrètes en
faveur de l’information
des professionnels grâce
à la publication d’études
et à la tenue de conférences
dédiées. Ces événements
éclairent les dirigeants
sur le développement
des nouveaux risques,
ainsi que sur les
conséquences des
évolutions réglementaires
et législatives.

« Être pleinement dans notre rôle
de conseil c’est prendre l’initiative de vous
écouter et de réfléchir avec vous. »
Pierre Bessé

Devenir
cyber
résilient

Réussir
sa transformation
digitale

Anticiper
les changements
de réglementation

La menace cyber évolue. Elle gagne
en gravité, en probabilité et en imprévisibilité… Cela s’est traduit en 2019
par la multiplication des entreprises
victimes d’attaques informatiques,
quelle que soit leur taille ou leur secteur
d’activité. Soucieux de les accompagner
au mieux dans la gestion de ce risque
d’ampleur, Bessé a mené, avec l’IFOP,
une enquête spécifique auprès des ETI
françaises. Celle-ci révèle notamment
que la perception du risque cyber par
les dirigeants d’ETI progresse mais
qu’ils sous-dimensionnent encore sa
portée stratégique et les moyens à déployer pour y faire face efficacement.
Déjeuner débat, cercle, étude, cycle de
conférences, salons et colloques spécialisés… Bessé a mené tout au long de
l’année une « croisade » pour la cyber
résilience afin de mobiliser tous les acteurs sur ce risque que nous estimons
majeur.

Les «Immo’Talks» sont des conférences
consacrées aux enjeux du secteur Immobilier. Autour d’un modérateur et
d’intervenants issus du secteur immobilier les professionnels ont notamment
pu débattre sur la mission parlementaire Nogal : « une opportunité de développement pour les professionnels
de la gestion locative ? ».

Tout au long de l’année, les experts Protection Sociale de Bessé ont animé des
Conférences et des Webinaires pour expliquer l’actualité réglementaire et ses
impacts sur les Entreprises, les enjeux
juridiques, techniques et financiers liés
à la mise en œuvre du 100% Santé, ou
à la loi PACTE et ses dispositions sur
l’épargne et la retraite.

Lors de la dernière édition en novembre
2019, « Rapport Nogal : menaces ou opportunités pour les administrateurs de
biens ? » le député Nogal était présent
pour défendre son projet de loi.

L’année 2020 sera également marquée par un nouveau cadre réglementaire pour nos ainés en situation de
dépendance.

Mieux appréhender
les risques agricoles
La sécurisation des filières agroalimentaires passe par l’organisation de la résilience des exploitations agricoles. Dans
ce contexte, Bessé a publié en avril 2019
le premier panorama de la gestion des
risques agricoles, fruit de rencontres
avec de nombreux acteurs de l’amont
agricole. Lors de la conférence dédiée,
150 acteurs du secteur étaient présents
pour débattre avec des économistes,
sénateurs, responsables de coopératives et d’institutions ainsi que des
communicants.

Bessé est déjà présent et actif sur ce
segment très spécifique, tant pour négocier et proposer des couvertures sur
mesure en la matière avec les services
périphériques associés que pour l’accompagnement des Aidants.
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#RÉTROSPECTIVE
JANVIER 2019

Lille, 22 et 23 janvier
Forum International
de la Cybersécurité
En tant que membre actif de la cyber
résilience, nous ne pouvions qu’être
présents au FIC. Christophe Madec, un
de nos experts cyber est intervenu lors
d’un Workshop « Comment se préparer
à un sinistre cyber ? ».
FÉVRIER 2019

Deauville, du 6 au 8 février
Rencontres AMRAE (Association
Management des Risques
et des Assurances de l’Entreprise)

MAI 2019

Londres, 14 et 15 mai
Cycle de conférences
Nous avons tenu notre conférence annuelle à Londres sur le thème des risques
Cyber. Pour traiter de « l’état de la menace » et de « la modélisation des impacts
d’un événement cyber sur l’entreprise »
deux intervenants reconnus du domaine
nous ont accompagné : Thierry Delville, Associé Cyber Intelligence PwC
et Guy-Philippe Goldstein, Consultant
stratégique chez Expon Capital.

Dunkerque, 5 au 7 juin
Seanergy
Nos experts ‘Offshore Energy’ ont participé une nouvelle fois au Salon Seanergy. Durant deux jours, l’équipe a accueilli sur son stand des professionnels
des EMR du monde entier.

JUIN 2019

AVRIL 2019

Pékin, 1er au 3 avril
China International
Exhibition on Nuclear
Power Industry (CIENPI)
Notre équipe d’experts Nucléaires était
aux côtés des acteurs français, PME,
ETI, Grands Groupes, représentés par
le GIFEN (Groupement des Industriels
Français de l’Énergie Nucléaire) pour
promouvoir au sein du Pavillon France
l’excellence de la filière.
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Paris, 5 et 6 juin
Paris Cyber Week
Nous étions présents à la première édition de la Paris Cyber Week. Deux jours
d’échanges sur les enjeux de la transformation numérique et le rôle de la
cybersécurité. Jean-Philippe Pagès, Directeur de Bessé Industrie & Services,
est intervenu lors d’une conférence sur
la maîtrise du risque et de la cyber-assurance. L’occasion de rencontrer Mariya Gabriel, Commissaire européenne
chargée de l’économie et de la société
numérique.

Nantes, 18 juin
Conférence Cyber Bessé et PwC
Nous avons organisé avec PwC Nantes
une conférence : « Cybersécurité, comment mettre en œuvre une stratégie
durable ? ». L’occasion pour les participants de découvrir les points de vue de
nos experts et le témoignage d’un DSI.

Nantes, 18 et 19 juin
Université de l’ANDRH
Nous étions présents à l’Université de
l’ANDRH. Quentin Desgrippes, expert
‘Retraite’ a animé une table ronde
« Retraite : quels nouveaux équilibres
quand tout change ? Repère sur les réformes et échanges de pratiques ».

Paris, 25 juin
Masters Auto Infos
Nos équipes Bessé Motors ne pouvaient
manquer le 20ème anniversaire des Masters Auto Infos. Pierre Bessé était présent pour remettre un prix au Groupe
Bernier.

Barcelone, 13 au 16 octobre
EANM (Congrès Annuel de
l’Association Européenne
de Médecine Nucléaire)
Pour la deuxième fois nos experts Nucléaires ont participé à la 32ème édition
de l’EANM. Ils étaient hébergés sur le
stand de LEMER PAX, Leader Mondial
de l’Innovation dans le domaine de la
Radioprotection.

Paris, 7 novembre
Convention GCR
En tant que partenaire historique du
GCR (Groupement des Concessionnaires Renault), comme chaque année, les équipes étaient présentes à la
Convention annuelle qui avait pour
thème cette année : SE MÉTAMORPHOSER !

SEPTEMBRE 2019

Nantes, 12 au 22 septembre
Nantes Digital Week
Cette année nous avons décidé de
contribuer au numérique pour tous en
devenant partenaire de Nantes Digital
Week, l’un des événements numériques
généralistes les plus rassembleurs en
France.
Paris, 20 septembre
Assemblée Générale de l’APPA
Comme chaque année, cette journée
a été consacrée à la rétrospective de
l’année associative. L’occasion de montrer aux adhérents que leur association
continue à se développer et à recruter
de jeunes praticiens.

Paris, 16 octobre
J2A La gouvernance
dans tous ses états
Nous étions présents à la journée des administrateurs de l’IFA. Aux côtés de Brigitte Bouquot, présidente de l’AMRAE et
directrice de la gestion des risques et des
assurances du Groupe Thales, Thierry
Delville, Guy-Philippe Goldstein et
Jacques Martinon, Chef de la Mission
de lutte contre la Cybercriminalité au
Ministère de la Justice, Jean-Philippe
Pagès est intervenu sur le thème de la
gouvernance du risque cyber.

La Baule, 22 novembre
#Connect
Nous étions présents à #Connect Distribution, la rencontre des marques
automobiles et des groupes de distribution. Nous étions partenaires de cette
4ème édition.

NOVEMBRE 2019

OCTOBRE 2019

Sydney, 8 au 10 octobre
Salon Pacific
Nos experts Défense ont accompagné la
délégation du GICAN (Groupement des
Industries de Construction et Activités
Navales) en Australie pour le salon Pacific. L’occasion de participer à la création
d’un écosystème industriel français présent dans ce pays.

Paris, 7 novembre
Salon RENT
Nos experts de l’immobilier étaient
présents à l’évènement dédié aux innovations du secteur. L’occasion pour
Bessé Immobilier & Construction et
pour notre partenaire l’IMSI de présenter notre MOOC : « le digital au service
de la formation des administrateurs de
biens ».

Paris, 28 novembre
Déjeuner-Débat « La menace
cyber : une réalité augmentée ? »
A l’occasion de la sortie de notre enquête
sur « Les dirigeants d’ETI face à la menace cyber », nous avons accueilli Frédéric Dabi, DGA de l’IFOP. Nos invités ont
pu découvrir le témoignage d’Angeline
Vagabulle pour son ouvrage « Cyberattaque, plongez au cœur du blackout ! » et
entendre l’état de la menace par le Général Watin-Augouard, Général d’armée
de gendarmerie, Directeur du CREOGN,
Codirecteur du FIC.
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#ENGAGEMENTS
Nous nous engageons aux côtés d’acteurs
à vocation médicale et d’intérêt général
dont les valeurs et l’engagement forcent
l’admiration. Nous essayons à travers notre
rôle « d’ambassadeur » de servir au mieux
les combats de ces associations et fondations
indispensables au bien-être de notre société.
Bessé soutient également de jeunes sportifs
issus du nautisme. Le souci de la performance
est leur domaine autant que le nôtre ; leurs
valeurs d’équipe et d’expertise nous inspirent.
Engagement médical

LABORATOIRE INSTITUT
CURIE
THÉRAPIE
GÉNIQUE
Cette année 2019 a été marquée, pour
les équipes du Laboratoire Thérapie
Génique Translationnelle des Maladies Génétiques par des avancées
significatives sur la thérapie génique
des muscles et de la rétine. Plusieurs
années de travail ont permis des résultats si probants que des essais cliniques sont en cours sur des patients
atteints de la myopathie de Duchenne
aux Etats-Unis et d’une maladie génétique oculaire à Nantes. Concernant la
myopathie, elle touche essentiellement
des petits garçons. Leur espérance de
vie oscille alors entre 20 et 40 ans avec
une atteinte musculaire très handicapante… Les premiers résultats sont
déjà prometteurs !

En 2019, le projet « Curie Data Resource » a permis de créer un espace
de recherche, une infrastructure pour
intégrer des données hétérogènes avec
un accès contrôlé, conformément aux
exigences du RGPD. Le traitement
des données, notamment issues du
séquençage haut débit et des données
d’imagerie, sont au cœur de la stratégie
Data de l’Institut : elles constituent un
formidable patrimoine dont l’exploitation passe par une infrastructure
informatique performante et spécialisée dans le traitement de ces données
volumineuses et complexes. Au-delà
de cette infrastructure, le besoin en
compétence informatique pour accompagner les projets de la Direction
des Data, exploiter pleinement les ressources acquises, ou encore accompagner les équipes bioinformatiques ou
d’imagerie dans le meilleur usage de
ces solutions, s’est avéré indispensable.

Engagement sportif

Engagement sociétal

AMÉLIE
GRASSI

SNSM

Après un diplôme de juriste obtenu à
l’Université Panthéon-Assas, Amélie
Grassi, 25 ans, navigue depuis son enfance en voile légère au niveau national
et international et souhaite découvrir
le large. Son objectif depuis 2 ans, c’est
une traversée de l’Atlantique en solitaire. C’est le 5 octobre, après plusieurs
reports de départ à cause de la météo,
qu’elle s’est lancée dans La Mini-Transat La Boulangère à bord de son voilier
Pogo3 appelé Tyrion, de 6.50 m, aux
couleurs d’Action Enfance. Elle est
arrivée bien préparée sur cette Mini
notamment grâce à l’expérience de
Loïck Peyron qui l’a emmenée avec lui
sur la Sardinha Cup en Figaro 3. Après
plusieurs péripéties dont une pièce qui
a cédé au départ de la 2ème étape, Amélie
s’est classée 8ème après une remontée
spectaculaire de 50 places !

FISCHER
JAUVIN
SAILING TEAM
La saison 2019 a été pleine de rebondissements pour Kévin Fischer et
Yann Jauvin. Une 8ème place en Coupe
du Monde en avril, une 4 ème place en
Coupe du Monde en juin. Ils avaient
si bien débuté les Championnats du
Monde à Auckland en décembre avec
une 1ère place le 1er jour. Malheureusement le 2ème jour une pièce de leur
bateau a cédé entraînant des blessures
pour Kévin et Yann. Leur objectif des
JO de Tokyo est derrière eux mais
2020 leur réserve de très belles choses !

La SNSM est un acteur majeur de la sécurité en mer dont les 3 missions sont :
sauver, former et prévenir. L’année
2019 a vu une nouvelle fois une forte
implication des Sauveteurs en mer au
large comme sur les plages, confirmant
ainsi l’importance de la SNSM dans le
dispositif global de sécurité. L’action
d’hommes et de femmes bénévoles
décidés à donner leur temps et offrir
leurs compétences pour la sécurité
d’autrui, et ce, à leurs risques et périls
comme l’accident des Sables d’Olonne
en juin 2019 l’a tragiquement démontré. Cette année a été marquée positivement par la signature en octobre
dernier d’un contrat de conception et

60 000
REBONDS

de réalisation de la gamme de navires
« Nouvelle Flotte » de sauvetage avec
la Société Chantier Naval Couach.
Le programme porte sur le besoin de
renouveler près de 140 bateaux de la
flotte SNSM sur une période de 10 ans
pour un montant avoisinant les 100
millions d’euros. La SNSM a également
présenté le bracelet DIAL. Designé par
Starck, il s’agit d’une balise étanche
intégrant une carte SIM multi-opérateurs et un GPS, qui permet de rassurer
vos proches et de les alerter en cas de
difficultés en mer.

FONDATION
BELEM

AGENCE DU DON
EN NATURE
L’Agence du Don en Nature continue
à se développer et a distribué en 2019
36 millions € de valeur marchande
de produits invendus dans toute la
France. Depuis 2010 nous les soutenons dans leur action qui permet de
lutter contre le gaspillage et d’accomplir une action solidaire. Les chiffres
clés 2019 : 4,7 millions de produits redistribués, 1 million de bénéficiaires,
810 associations partenaires, 1533
tonnes de déchets évités. À l’occasion
de son 10ème anniversaire, l’Agence du
Don en Nature s’est mobilisée lors de
sa Semaine du Don en Nature en faveur
des 3 millions d’enfants qui vivent sous
le seuil de pauvreté en France. L’année

L’association nationale 60 000 Rebonds
accompagne les entrepreneurs post-liquidation à rebondir vers un nouveau
projet professionnel dans 30 départements. Grâce à l’accompagnement
de bénévoles coachs professionnels et
entrepreneurs en activité, les anciens
dirigeants vont reconstruire leur socle
personnel, comprendre les raisons de
leur liquidation et mettre en place un
nouveau projet professionnel. Dans le
Grand Ouest, 108 entrepreneurs ont
été accompagnés par plus de 180 bénévoles en 2019 et 27 entrepreneurs
ont rebondi vers un projet salarial ou
entrepreneurial après en moyenne 14
mois d’accompagnement. Cette année
a vu naître l’Observatoire du Rebond
qui va permettre de comprendre ce
que sont devenues la soixantaine
de personnes accompagnées depuis
2012. L’association œuvre aussi pour
faire évoluer le regard sur l’échec en
offrant régulièrement des conférences,
où les entrepreneurs accompagnés
témoignent de leur parcours et de la
stigmatisation qu’ils ont subie.

a également été marquée en septembre
dernier par la mise en place de son
Entrepôt École qui est opérationnel
depuis février 2020 ! L’Entrepôt Ecole
est situé à Dourges (Hauts-de-France)
au sein du Campus Euralogistic pour
mettre son savoir-faire logistique au
service de l’insertion professionnelle
et de l’innovation sociale. Son objectif : professionnaliser chaque année
80 personnes pour leur permettre le
retour à l’emploi.

La Fondation Belem est née en 1979
pour faire vivre le trois-mâts Belem.
Elle mène une mission d’intérêt général : accueillir à quai le plus grand
nombre possible de visiteurs et scolaires et permettre au plus grand
nombre de navigants possible d’expérimenter à la mer la vie d’un matelot comme au 19ème siècle, dans les
conditions de sécurité du 21ème siècle.
C’est dans un esprit de continuité que
la gérance du trois-mâts est passée de
mains au 1er décembre 2019. Car si la
fondation Belem supervise toujours
la gestion du navire, elle confie à des
experts les métiers aussi spécifiques
que l’armement (gestion de l’équipage),
l’entretien, les enjeux de sécurité et
l’organisation commerciale des escales
du trois-mâts. Hier la Compagnie Maritime Nantaise, aujourd’hui ST Management, basée à Mérignac près de
Bordeaux.
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