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Introduction

n Renan RIOUFOL
§ Chef de marchés établissements d’enseignement
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Programme

n Présentation de la Mutuelle

n Point sur le marché
§ Garanties contrat scolaire
§ Nouveautés rentrée 2012-2013

n Retour commission du 28 juin 2012
§ Intégration de garanties rentée 2013

n Démarche Prévention
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Présentation de la Mutuelle

n Cie d’assurance IARD à forme mutuelle
§ Pas d’actionnaires
§ Une AG et un CA élus représentant les sociétaires
§ 450 délégués de secteur sur 8 régions mutualistes
§ 170 collaborateurs

n Mutuelle dédiée aux organismes d’Inspiration 
Chrétienne et au personnes y exerçant une activité
§ Diocèses et associations humanitaires
§ Instituts religieux et organismes sanitaires et sociaux
§ Les établissements scolaires 

n 12 bureaux régionaux et un centre de gestion.
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Garanties du contrat scolaire

Responsabilité Civile

§ Les assurés
▪ Personnes physiques
▪ Personnes morales

§ Les activités
▪ Liées à la vie de l’Etablissement
▪ Exceptionnelles à déclarer

§ Les garanties
▪ Acquises
▪ Optionnelles
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Garanties du contrat scolaire

Assistance

n Pourquoi?
§ pour mettre en œuvre tous les moyens et ramener les 

personnes à leur domicile
n Qui ?

§ les élèves
§ les enseignants
§ les accompagnateurs

n Où ?
§ en France et dans le monde entier

n Un principe
§ l’assisteur organise immédiatement
§ l’assureur indemnise après le retour

n Un autre principe
§ aviser l’assisteur par téléphone avant tout
§ ne pas engager de frais sans son aval
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Garanties du contrat scolaire

Protection Juridique

n Domaines d’intervention :
§ Protection pénale et disciplinaire
§ Défense pénale des salariés
§ Conflit individuel du travail
§ Protection sociale
§ Protection fiscale
§ Locaux professionnels
§ Litige avec un fournisseur
§ Litige avec les clients ou avec les parents d’élèves

n Prestations :
§ Conseils juridiques par téléphone
§ Recherche de solution amiable
§ Phase judiciaire
§ Prise en charge des frais de justice
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Garanties du contrat scolaire

Individuelle Accident

n Une garantie contractuelle pour les dommages 
corporels subis lors d’un accident

§ les élèves Obligatoire ? Facultative ?

§ les bénévoles

§ les personnels (AT)
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Nouveautés rentrée 2012-2013

n Responsabilité civile
§ Contrat simplifié par l’intégration dans le contrat des garanties :

▪ Biens confiés : augmentation des capitaux
▪ Kermesses : couverture automatique d’activités supplémentaires
▪ Prestations des services : hébergement et restauration intégrés

n Individuelle accident des élèves
§ Évolution de la garantie instruments de musique :

propriétaire ou non
§ Un tarif unique en Individuelle accident des élèves (IC)
§ Objectif : simplifier l’accès à la formule Globale

▪ Aider à maintenir cette formule dans les établissements
▪ Appel de cotisation sur 80 % de l’effectif pour une couverture de 

l’ensemble des élèves
▪ Souplesse apportée aux établissements
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Nouveautés rentrée 2012-2013

n Espace Parents

§ Un espace sur le site de la Mutuelle

§ En lien avec l’APEL NATIONAL

§ Pour :
▪ Permettre aux parents de télécharger une attestation 

d’assurance pendant les vacances
▪ Avoir des explications sur l’assurance scolaire
▪ Avoir des informations prévention
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Retour commission du 28 Juin 2012

n Evolution de garanties pour la rentrée 2013

§ Assistance :
▪ Augmentation des capitaux pris en charge

exemple : frais médicaux à l’étranger 50.000 €
▪ Option Frais médicaux 500.000 € pour les séjours :

USA – Canada – Afrique du Sud – Australie …

§ Individuelle accident des élèves
▪ Capital décès passage de 3.100 à 5.000 €

meilleure prise en charge des frais d’obsèques

§ Annulation de voyage
▪ Uniquement pour une annulation totale
▪ Uniquement pour des causes internes à l’Ets
▪ Décès d’un élève ou d’un personnel
▪ Accident corporel collectif survenu pendant une activité
▪ Dans la limite de 10.000 €/événement - franchise de 10 %
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Démarche prévention

n Dossiers prévention

n Comment se procurer ces 4 dossiers ?
§ En vous rapprochant de votre Responsable de 

Développement
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Démarche prévention

n Fiches Prévention

Le permis feu Les fiches Civisme 
bénévolats                  et prévention 

n Comment vous procurer ces fiches ?
§ MSC internet / Onglet Prévention 

Documents à télécharger
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Démarche Prévention

n Outils Téléchargeables

n Comment télécharger ces 3 outils :
§ MSC internet / mon espace MSC / Service MSC 

Bibliothèque de documents
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Démarche Prévention

n Le guide des sorties Scolaires

n Comment télécharger ce guide :
§ MSC internet / mon espace MSC / Service MSC 

Bibliothèque de documents
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Conclusion

n Une mutuelle spécialisé

n Notre volonté
§ Apporter un service aux besoins sceptiques aux 

Etablissements Scolaire dans notre domaine d’expertise.
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