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Paris, le 25 janvier 2023 
 
 

France Assureurs, Assurance Prévention et CNPP annoncent le 
renouvellement de leur partenariat   

 
• France Assureurs, Assurance Prévention et CNPP, experts en prévention et en maîtrise 

des risques, ont signé le renouvellement de leur convention de partenariat. 
• Ce renouvellement, d’une durée de 5 ans, a pour objectif de mettre en commun leurs 

savoir-faire pour renforcer leurs actions de prévention au service des entreprises et de 
la population. 

 
 
Un partenariat historique  
 
La prévention fait partie intégrante du métier d’assureur. C’est une grande cause au service de laquelle tous les 
assureurs s’engagent et un élément clé pour permettre à la société d’avancer en confiance. CNPP est un 
organisme de référence en matière de prévention et de maîtrise des risques. 
 
CNPP et France Assureurs partagent une histoire commune au service de la prévention des risques et de la 
protection des biens et des personnes. Créé en 1956 à l’initiative des assureurs, CNPP compte parmi ses 
adhérents une majorité d’assureurs membres de France Assureurs. La relation de partenariat entre les deux 
organisations est formalisée depuis 1999 sur la base de conventions quinquennales successives. Le 
renouvellement de la convention pour la période 2023 – 2027 entre France Assureurs, Assurance Prévention 
et CNPP confirme la volonté des trois acteurs de mettre en commun leurs savoir-faire afin de faire avancer la 
société en confiance.  
 
 
Des objectifs renouvelés et actualisés pour répondre aux évolutions de la société 
 
La montée des risques fait naître de nouveaux défis que les assureurs doivent anticiper afin d’élaborer des 
moyens de prévention adaptés. Pour ce faire, France Assureurs, Assurance Prévention et CNPP ont souhaité 
renouveler leur partenariat avec plusieurs objectifs : 
 

- la prospective, avec la mise en place de plusieurs groupes de travail ; 
- la réalisation d'études et d’essais portant sur l’analyse des risques et la prévention ; 
- la veille réglementaire et le soutien aux actions internationales ; 
- la valorisation de l’image de marque de l’assurance grâce à la prévention. 

 
Dans le cadre de cet accord, un comité de suivi se réunira chaque trimestre.  
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/cnpp/
https://twitter.com/franceassureurs
https://www.linkedin.com/company/france-assureurs/
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Pour Florence Lustman, présidente de France Assureurs : « A un moment où les risques augmentent à la fois en 
fréquence et en intensité, la prévention, la recherche et l’innovation sont déterminants pour répondre à la demande sociétale croissante 
de protection. Le renouvellement du partenariat entre France Assureurs, Assurance Prévention et CNPP nous permettra de 
repousser ensemble les limites de l’assurabilité. »  
 
Olivier Muraire, président de CNPP, a déclaré : « Je me réjouis que France Assureurs et Assurance Prévention 
poursuivent leur soutien aux actions engagées par CNPP au service de la prévention et de la maîtrise des risques. Ce partenariat 
historique est stratégique pour l’ensemble des parties prenantes au service de l’analyse et de la réduction des risques pour les 
particuliers, les entreprises et les collectivités. »  
 
Patrick Jacquot, président d’Assurance Prévention, a ajouté : « Le renouvellement de ce partenariat avec CNPP 
est une excellente nouvelle. L’expertise de CNPP et le savoir-faire d’Assurance Prévention dans le domaine de la prévention 
contribuent à améliorer la connaissance des risques et permettent de mener des actions de sensibilisation pour le grand public. »  
 
 
À propos de France Assureurs 
France Assureurs est le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 248 entreprises d’assurance 
et de réassurance représentant 99 % du marché des entreprises régies par le Code des assurances. 
L’assurance est au cœur des enjeux de société : à ce titre, France Assureurs a vocation à prendre une part active au débat 
public. Elle est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à 
l’assurance, en France et à l’international, qu’il s’agisse des questions de prévention, de protection, d’investissement ou 
d’emploi. Les données statistiques qu’elle centralise et son expertise lui permettent d’accompagner ses membres dans les 
évolutions du secteur. France Assureurs s’appuie sur un réseau de correspondants dans l’ensemble des territoires français 
pour accompagner les élus locaux en cas d’événement de grande ampleur ou pour valoriser les métiers de l’assurance ou 
encore pour relayer les positions du secteur.  
« Mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire avancer la société en confiance » est la raison d’être de France 
Assureurs.  
France Assureurs - Faire avancer la société en confiance est une marque de la Fédération Française de l’Assurance.  
 
 
À propos de CNPP 
Avec pour mission de « Créer pour tous un environnement de confiance », CNPP est un acteur international de référence 
en prévention et maîtrise des risques.  Il accompagne ses clients avec une offre globale et diversifiée en Conseil & 
Formation, Test – Inspection – Certification, Editions et Presse. Le groupe intervient dans les domaines de la 
cybersécurité, la sûreté, la gestion des risques et des crises, l’hygiène sécurité et environnement, et l’incendie & explosion. 
À 1h de Paris, sur un site de 240 ha unique en Europe, CNPP regroupe laboratoires de tests et d’expérimentation et 
infrastructures de formation – Avec plus de 400 collaborateurs, 10 implantations en France et à l’international, CNPP 
travaille au service de tous. 
 
 
À propos d’Assurance Prévention 
Assurance Prévention est l’association des assureurs français au service de la prévention des risques du quotidien. Elle 
émane de France Assureurs, le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 248 entreprises 
d’assurance et de réassurance représentant 99 % du marché des entreprises régies par le Code des assurances. Assurance 
Prévention porte au nom des assureurs, seule ou en partenariat avec les pouvoirs publics ou d’autres organismes, des 
actions collectives de sensibilisation du grand public aux risques du quotidien : santé, risques routiers, accidents de la vie 
courante, risques naturels... 
L’association mène également des études, afin de faire avancer la connaissance des risques et d’adapter ses messages de 
prévention. 
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