
AUDIT, APPEL D’OFFRES
ASSURANCES DES ESMS

Mission Expert

  Les budgets des Établissements Sociaux et Médico-Sociaux, depuis quelques
années, ne vont qu’en diminuant drastiquement. Face à ce constat, dans le
domaine de vos Assurances, les deux questions suivantes sont à se poser :
● En cas de sinistre d’importance, suis-je sûr(e) que celui-ci sera pris en

charge sans que notre structure n’ait à supporter un découvert de
garanties synonyme de (lourdes) dépenses imprévues ?

● Le Budget Assurances représente des sommes significatives. Suis-je
certain(e) de payer le « bon » tarif pour les « bonnes » garanties ?

Qui sommes nous ?

Depuis 2005 notre rôle d’Experts indépendants s’exerce essentiellement auprès des
ESMS dans le domaine de la Prévention et la gestion des Risques Professionnels, en
matière de Santé, Sécurité au Travail et tout naturellement concernant l’assurance,
destinée à couvrir des risques préalablement identifiés et évalués.

Plus de 200 OG Établissements Sociaux et Médico-Sociaux nous ont déjà accordé
leur confiance.



Méthode et outils

Le cadre de notre mission d’Audit et d’Appel d’Offres

La mission d’audit portera sur les contrats d’assurance suivants :
● Dommages aux biens mobiliers et immobiliers,
● Les pertes d’exploitation (ou les frais supplémentaires

d’exploitation),
● Auto-mission, véhicules et flotte de véhicules,
● Responsabilités civiles professionnelles et des Dirigeants,
● La Protection juridique.

Phase 1 - Dresser un inventaire des contrats d'assurance
- Audit des risques
- Audit des contrats
- Analyse détaillée de la sinistralité
- Diagnostic des préventions et des pratiques de gestion
- Définition des points d'amélioration de la couverture assurance et de sa gestion
Restitution : Rapport d'audit et de présentation de l’ESMS

Analyse détaillée de la couverture actuelle

Phase 2 - Améliorations des garanties en fonction des risques réels
- Corriger les erreurs, les sous-garanties ou/et les points faibles
- Mise à jour des capitaux et des clauses
- Re définition des franchises et de l'auto-assurance
- Mise en place d'une gestion interne des assurances et des sinistres
- Concertation avec l'assureur en place
- Contrôles des avenants ou des nouveaux contrats
Restitution : Rapport de présentation et de préconisations de l'ESMS

Optimisation de la couverture (avec l'assureur en place)

OPTION

Phase 3 - Ouverture du marché à la concurrence
- Définition des critères de décision
- Définition et rédaction du cahier des charges
- Lancement et gestion de la consultation
- Analyse des offres, aide à la prise de décision
- Contrôle des nouveaux contrats
Restitution : Cahier des charges
Rapport d'analyse des offres

Appel d’offres ou Consultation

A noter : La Phase 1 peut être prolongée directement par la Phase 3 (sans la
concertation avec l'assureur en place) en fonction de votre choix.


