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COMMENT CHOISIR SON ASSUREUR  ?  

 Cette fiche a pour objectif d’apporter des conseils pour permettre aux Ogec de bien choisir 
leur assureur. Elle a été réalisée en collaboration avec la Mutuelle Saint-Christophe, partenaire 
de la Fnogec. 
 

COMPARER LES OFFRES  

Comparer les offres est une étape incontournable, rendue complexe par la diversité des 
paramètres à considérer.  

 

• POINTS D’ATTENTION  

• Garanties, capitaux, franchise, exclusions 

• Conditions de mise en œuvre 

• Modes de calcul de la prime 

• Politique commerciale  

• COMPRENDRE LES TARIFS 

Sur le marché de l’assurance, les tarifs varient en fonction des risques, des bases de 
tarification (par exemple, en incendie : sur capitaux, au mètre carré de plancher, etc.), selon 
les régions (par exemple, en automobile écarts entre la ville, la campagne, la zone de 
résidence, etc.) et les compagnies.  
 

• SE MÉFIER DES OFFRES TROP ALLÉCHANTES 

Soyez prudent face aux propositions en net décalage par rapport à l’ensemble du marché : 
elles se révèlent souvent être des « offres d’appel » dont les conditions avantageuses ne sont 
pas destinées à durer. La sagesse des adages « l’assurance n’est chère qu’avant l’accident », 
ou encore « le bon marché est toujours trop cher » est toujours d’actualité. Renseignez-vous 
sur la politique de revalorisation des tarifs. 

 

Conseil : s’adresser à un professionnel qui connait bien l’environnement de l’enseignement 
catholique, ses spécificités et ses besoins en assurance est recommandé. 
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        COMMENT CHOISIR SON ASSUREUR ?  

 

 
 
Bon à savoir : approche globale ou spécifique ? 
On distingue deux approches dans la contractualisation des garanties : 
 

• Une approche spécifique et autonome par risque (ex : Responsabilité Civile, 

Individuelle, Accident, Automobile, etc.) permet de bénéficier d’un contrat dédié à 

un risque spécifique avec une réponse sur mesure. Exemple : le contrat RC garage 

pour la formation mécanique automobile ou le contrat risque hôtellerie dans le 

cadre de la formation professionnelle. 

• Une approche globale propose un contrat d’assurance couvrant l’ensemble des 

besoins de l’établissement. Cette approche a l’avantage de procurer une synthèse 

des besoins d’assurance, tout en ménageant un traitement spécifique par type de 

risque et par immeuble. 

Doivent également entrer en ligne de compte dans toute comparaison les modalités de 
gestion et la simplicité des démarches pour l’assuré. 

 
 
 
 
 

LES BONS RÉFLEXES  

• Solliciter plusieurs compagnies d’assurances pour comparer leurs offres. 

• Revoir ses contrats de garantie à chaque modification du risque (achat immobilier, 

acquisition de matériel informatique, création d’une ou plusieurs classes, etc.)  

• Renégocier son contrat tous les 4 à 5 ans : aucune règle n’est fixée dans le cadre 

de l’enseignement privé ; la durée de 4 ans est celle recommandée pour un 

établissement public. On peut moduler cette durée en fonction des enjeux 

financiers et du temps nécessaire. 

• Tenir compte des services associés au contrat : accès en ligne à la gestion de son 

contrat, aux attestations, déclarations, suivi des sinistres. A considérer également, 

l’accompagnement proposé par l’assureur sur la démarche prévention et les 

obligations de sécurité (des biens et des personnes). 

 


