Conférence-débat : la démarche amont-aval de l’assureur
D’UN MONDE A L’AUTRE : EN QUOI UNE ASSOCIATION DES SOCIETES
D’ASSURANCE POUR LA CONNAISSANCE ET LA PREVENTION DES RISQUES
RENFORCE-T-ELLE LES COMPLEMENTARITES
ENTRE GEOGRAPHES ET ASSUREURS ?
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La Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance et la prévention des risques
naturels, ou Mission Risques Naturels (MRN) est un groupement technique ayant le statut
d’association entre la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et le
Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances (GEMA). Elle a été créée en mars 2000,
à l’initiative de la profession des assurances, suite à une année de sinistralité exceptionnelle
(grandes tempêtes Lothar et Martin et inondations du Grand Sud) qui s’ajoute à une décennie
de sécheresses géotechniques. L’objectif était de constituer une interface technique vis-à-vis
des pouvoirs publics nationaux et territoriaux, et autres parties prenantes, dans le but
d’accroître l’efficacité des politiques de prévention. Son équipe compte aujourd’hui 4
collaborateurs, dont un géomaticien-administrateur du site portail internet. Elle anime un
réseau de 120 correspondants départementaux, collaborateurs de sociétés d’assurance, qui
peuvent notamment apporter leur concours aux services déconcentrés de l’Etat et aux
communes, lorsqu’il s’agit d’informer les administrés sur les liens entre assurance et
prévention.
Seront caractérisées les diverses formes de collaborations qui se sont progressivement
installées entre géographes, tant praticiens qu’enseignants-chercheurs, et la MRN. En
illustration seront notamment présentés quelques exemples d’études et réalisations dans le
domaine de l’utilisation de l’information géographique pour la prévention et l’assurance des
risques naturels. L’on insistera sur les divers aspects du partenariat public/privé nécessaire à
cette démarche, par référence à quelques « bonnes pratiques » européennes.

Roland NUSSBAUM est Directeur de la Mission Risques Naturels et anime le groupe de travail
« événements naturels » de la Commission « Dommages » du Comité Européen des Assurances
(CEA). Après quelques années dans l’ingénierie industrielle, il a intégré l’assurance par la gestion des
risques et la souscription des grands risques industriels et internationaux, puis a bénéficié d’un
détachement en qualité d’expert auprès des services de la Commission européenne, direction générale
du marché intérieur et des services financiers, unité assurances. Il rejoint ensuite le secrétariat général
du GEMA, en charge des affaires économiques et de la réassurance, d’où il a notamment porté le
projet de création de l’association MRN.
Ingénieur civil des mines et MBA de formation, il intervient dans différents cursus de second et
troisième cycle de l’enseignement supérieur et exerce les mandats de membre :
¾ du bureau de l’Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles
(AFPCN).
¾ du conseil scientifique de la Fondation MAIF pour la Prévention.
FFSA : Fédération Française des Sociétés d’Assurances
GEMA : Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances, auquel adhère la MAIF
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