
Assises FRHPA Rhône Alpes du 22/01/2014- Présentation par M. Jean LABORDE!

Le Camping et l’Assurance: ���
un choix vital mais complexe...���
L’expertise de CPRÉVU au service des adhérents de la FNHPA!

Texte!



Le partenariat FNHPA - CPRÉVU���

✤  Klaus, Xynthia, Inondations du Var 2010 & 2011, Pyrénées 2013, Var 
2014...!

✤  Les récentes Catastrophes Naturelles ont démontré que dans 90% des 
cas de campings sinistrés, des lacunes importantes apparaissent dans 
les contrats d’assurance.!

✤  Des conséquences désastreuses qui peuvent compromettre le 
redémarrage de l’exploitation.!

✤  Le concept CPRÉVU comme un moyen de prévention de ce risque.!



Comment suis je assuré pour mon 
Camping? 

✤  Quelques questions à se poser:!

✤  depuis combien de temps suis je assuré avec le même contrat?!

✤  à quand remonte mon dernier entretien sur le site du camping avec 
mon assureur?!

✤  ai-je une parfaite connaissance de ce que couvre mon contrat et de ses 
limites?!



Camping de Saint Béat: 
avant, pendant et après... le 18 Juin 2013



Camping Le Bastan le 18 Juin 2013



•  Défauts de conformité du risque (surfaces, activité, qualité..)

•  Plafonds de garanties insuffisants (contenu, HLL, biens supplémentaires...)

•  Garanties biens extérieurs non souscrites ou insuffisantes (perte de charme, 
réseaux, voiries,piscines, clôtures..)

•  Garanties Financières (perte de valeur vénale du fonds de commerce, P.E.)

•  Frais et Pertes annexes limitées ou exclues (Déblais Démolition, Honoraires 
MO, Mise en conformité, HE...)

•  Risques exclus contractuellement

Les!



•  Données erronées dans le contrat : propriétaire/locataire, nom commercial...

•  Surfaces développées de bâtiments > surfaces stipulées au contrat

•  Périodes de fermeture annoncées non conformes à la réalité

•  Nombre de salariés erroné

•  Application ou non de Règles proportionnelles de prime ou de capitaux

•  Annulation ou résiliation du contrat

Les problématiques de conformité du risque



Les plafonds de garanties classiques

•  le montant garanti du ‘‘contenu’’ (biens mobiliers, équipements, matériels) est 
très souvent insuffisant

•  le type d’indemnisation (le plus souvent en vétusté déduite) pénalise encore 
l’exploitant

•  les biens ne figurant pas dans les immobilisations posent souvent des 
difficultés pour une juste indemnisation

•  les HLL sont très souvent indemnisés en vétusté déduite, d’où des difficultés 
à reconstituer le parc dans son intégralité. Les vétustés proposées par les 
assureurs sont excessives. Les frais d’évacuation, de calage - transport - 
raccordement doivent être pris en compte également par le contrat.



Les garanties des biens extérieurs

•  les frais de remise en état des parcelles 

•  les voiries et autres surfaces non bitumées

•  les clôtures autres que murs maçonnés

•  les réseaux (eau, électricité, bornes, eaux usées)

•  les aires de jeux, terrains pétanque, piscines, tennis...

•  les frais de déblais et démolition de l’ensemble de ces postes peuvent être 
intégrés dans le plafond de garantie des biens extérieurs (plafonnés en 
général) et non dans le poste bâtiment (non plafonné)



Les garanties financières

•  la perte d’exploitation: les plafonds contractuels ne correspondent souvent 
pas à l’activité du camping au moment du sinistre

•  la mise en jeu de la P.E. sans qu’il y ait dommage direct mais seulement 
impossibilité ou difficulté d'accès consécutif à une Catastrophe Naturelle

•  la garantie Perte d’Exploitation nécessite la reprise de l’activité dans un délai 
de deux ans

•  Absence quasi systématique de la garantie Perte de Valeur Vénale du Fonds 
de Commerce qui doit se substituer à la P.E. en cas de fermeture 
administrative



Les pertes indirectes et frais annexes

•  dans la plupart des cas, les frais et pertes annexes sont exclus en 
Catastrophe Naturelle, sauf les déblais et démolition liés aux seuls bâtiments

•  les honoraires de Maîtrise d’Oeuvre, d’Expert d’Assuré, les frais de mise en 
conformité, les pertes de loyers et d’usage... également

•  les mesures conservatoires (nettoyage) peuvent être admis 

•  l’ensemble de ces frais sont indemnisables sur justificatifs (factures 
acquittées)

•  attention pour les mobil homes de propriétaires assurés à part (leur assurance 
doit prendre en charge les évacuations des MH sinistrés)



Les exclusions de risques

•  certains risques sont exclus systématiquement, sauf exception: glissements 
de terrains, effondrement, phénomènes climatiques non classés Catnat...

•  raz de marée non classés catnat, submersion marine... y compris pour des 
campings en bord de mer !

•  garantie vol et ses conséquences peut être exclue si la période de fermeture 
déclarée au contrat n’est pas conforme à la réalité

•  activité restauration non déclarée (responsabilité civile)

•  discothèque laissant entrer du public extérieur au camping..



bref, de nombreuses 
zones d’ombre...

•  qu’il convient de connaître en 
détail

•  afin de choisir en responsabilité 
la couverture assurance la 
mieux adaptée

•  par type de biens

•  par type de sinistre



Les Contrats MRP HPA un maquis impénétrable...



Le Stress Test élaboré par CPRÉVU���

✤  Une solution novatrice pour assister l’exploitant face à la 
problématique complexe des contrats d’assurance!

✤  Un service indépendant et impartial face aux assureurs!

✤  Une valeur ajoutée apportée par la FNHPA à ses adhérents!

✤  Un objectif commun : améliorer le niveau de couverture des risques 
majeurs pour chaque exploitant de Camping!

✤  Un moyen de limiter les risques de litiges en cas de sinistre!



La prestation  de CPRÉVU: un processus 
simple et rapide���

✤   l’adhérent s’inscrit comme membre sur le site www.cprévu.fr!

✤  il accède au Formulaire Campings et le remplit en une ou plusieurs 
fois (sauvegardes possibles)!

✤  il transfère les Conditions Particulières de son contrat (numérisées au 
préalable)!

✤  il commande l’audit en spécifiant qu’il a connu le site par la FNHPA 
et bénéficie du tarif privilégié (- 10%) en renseignant le code 
partenaire DFR17!



✤  il peut à tout moment bénéficier d’une assistance par téléphone          
(n°vert :0 800 944 830) ou par mail (audit@cprevu.fr) en cas de 
question pour remplir le formulaire!

✤  il est également possible d’opter pour le service ‘’ Confort’’ par lequel 
un auditeur CPRÉVU remplira le formulaire au cours d’un entretien 
téléphonique avec l’exploitant. Ce service sera facturé 50 € TTC en 
sus.!

✤  Dans un délai de 10 jours maximum, il reçoit les conclusions de 
l’étude!

✤  Quelques jours après, un RDV téléphonique est fixé avec lui pour 
débriefer les conclusions et compléter son information.!



3 bonnes raisons de 
commander l’étude

Face à l’évolution de son activité, 
l’exploitant doit adapter le contrat 
d’assurance, ce qui n’est pas 
forcément une démarche qu’il 
maîtrise toujours...



Face à la complexité des contrats, il est nécessaire de s’entourer de spécialistes indépendants



Face à la recrudescence des évènements climatiques, il est essentiel de vérifier si chaque adhérent est 
correctement assuré



✤  nos équipes vérifient successivement:!

✤  la conformité du risque (description par l’exploitant/données du 
contrat) qui, en cas de distorsion importante, peut entrainer 
l’application de pénalités sur l’indemnisation.!

✤  les plafonds contractuels garantis (actualisation, adéquation avec les 
valeurs renseignées par le gérant, par type de biens et par type de 
sinistre) pouvant conduire à une indemnisation insuffisante.!

✤  les trous de garanties : clauses non proposées ou non souscrites qui 
génèreraient alors une perte sèche pour l’assuré.!

L’analyse de contrat Multi Risques Pro HPA���



Les conditions tarifaires de l’étude
Le prix est fonction du dernier CA HT connu du camping et inclue la réduction de 10% 

pour les adhérents FNHPA. Il concerne l’étude d’un site unique d’exploitation.

CA HT Prix Total HT Acompte HT

< 100 000 € 180,00 € 60,00 €

de 100 à 200 K€ 315,00 € 95,00 €

de 200 à 500 K€ 450,00 € 150,00 €

de 500 à 1 500 K€ 675,00 € 220,00 €

> 1 500 000 € 810,00 € 245,00 €



Les démarches post-audit

•  Sur demande expresse, il est possible de demander une visite sur site par les 
auditeurs CPRÉVU ( prestation supplémentaire)

•  L’exploitant rencontre son assureur pour confirmer le diagnostic, demander à 
réaménager son contrat et sa nouvelle tarification

•  Le cas échéant, il peut rechercher une solution alternative en cas de refus de 
son assureur d’augmenter les garanties de son contrat

•  Possibilité d’étudier les mesures de prévention ‘‘grands risques’’ adéquates 
pour améliorer la recevabilité de son dossier auprès des assureurs

•  Conseils à l’exploitant sur les moyens de preuve à conserver



•  Un marché sous tension suite aux évènements récents

•  Désengagement probable de certains acteurs historiques du marché

•  Une politique tarifaire incohérente au regard du risque couvert

•  Contraction de l’offre assurance - apparition de nouveaux acteurs

•  Nécessité d’une démarche volontariste des adhérents pour des mesures 
préventives (étude, chiffrage, financement, relations avec Pouvoirs Publics)

•  Privilégier la consolidation des contrats existants, sauf solution externe réelle

Les relations Assureurs - Assurés - FNHPA



Le service CPRÉVU en cas de sinistre majeur

•  Les adhérents FNHPA bénéficient du service SOS de CPRÉVU par mail 
sos@cprevu.fr ou sur le 0 800 944 830; nos services donnent les premiers 
conseils pour les démarches à accomplir et les fautes à éviter.

•  Ils peuvent solliciter l’intervention de nos Experts d’Assurés via la société 
MON EXPERT pour négocier la meilleure indemnisation de leur sinistre en 
application de l’ensemble des garanties offertes par le contrat.

•  Contact: M. Jean LABORDE    GSM: 0 777 987 916        laborde@cprevu.fr


