LE JOURNAL DE L’ASSURANCE OUTREMER

JUIl 2019 - N°11

AVENIR ASSURÉ

DOSSIER SPÉCIAL
Événements Naturels

SOCIÉTAIRES
Retour sur notre
Assemblée Générale
HABITATION
La Multirisque habitation :
des garanties adaptées

EVITEZ LES IMPAYÉS...
...PAYEZ EN LIGNE !
Lorsque vous êtes averti du non-paiement de
votre cotisation, vous avez la possibilité de régler à
distance, par téléphone ou en ligne sur notre site
internet www.assurance-outremer.com.

SUIVEZ-NOUS SUR LE WEB

AGENDA

Le site Assurance Outremer fait peau neuve !
Vous y trouverez les informations sur tous
nos produits ainsi qu’une version digitale de
votre magazine. Gagnez du temps, faites vos
demandes de devis et déclarations de sinistre
en ligne sur www.assurance-outremer.com.

Les prochains ateliers « Trucs et Astuces »
se tiendront les 10 -14 -19 Septembre
2019 de 10h00 à 12h00 et porteront sur la
rédaction des constats amiable.
Pour y participer, inscrivez-vous par mail
à : accueil@assurance-outremer.fr.

ÉDITORIAL
Si la saison cyclonique 2018 a été plutôt calme, les prévisionnistes prévoient quelques perturbations
notamment pour les petites Antilles. Nous sommes par ailleurs exposés aux risques sismique et de tsunami.
Encore une fois, vous connaissez l’adage: un seul suffit.
En effet, devant la multiplication des risques il est important de rester vigilant et de nous préparer sans
la pression de l’urgence. C’est pourquoi, nous vous proposons ce dossier spécial Evénements naturels où
vous trouverez toutes les mesures à adopter pour appréhender au mieux ces risques.
Un tremblement de terre, un cyclone et même un tsunami sont ravageurs et peuvent causer des dégâts qui
bouleverseraient une vie! Préservons nos proches et nos biens en limitant les dégâts potentiels, adoptons
les bons gestes !
Anticiper l’arrivée des événements climatiques c’est tout d’abord assurer sa résidence: rendez-vous dans
nos agences Assurance Outremer pour profiter du large choix de garanties désormais proposées par notre
Multirisques Habitation mais aussi notre Multirisques Professionnelle.
Comme toujours, nous poursuivons nos actions pour être chaque jour plus proche de vous à travers des
événements tels que les salons (CHR), des actions de solidarité (Bouchons d’Amour, Opé Bac 2019) ou en
vous proposant des « devoirs de vacances » pour toute la famille vous permettant ainsi de mieux cerner
l’assurance et ces événements naturels.
Thierry COAT, Directeur Général

HABITATION

La Multirisque Habitation : des garanties adaptées
Assurance Outremer a enrichi son contrat « Multirisque habitation » avec un large éventail de garanties
supplémentaires et d’extensions pour les locataires et propriétaires :

Responsabilité civile
assistance maternelle

Assurance équipement à neuf

organisateur
d’une fête familiale

Evènements climatiques
Responsabilité civile
pour l’activité
d’accueil à domicile
de personnes âgées
ou handicapées
de location saisonnière
avec perte locative
de chambres d’hôtes
ou de gites
avec perte locative

Vol et vandalisme
Dégâts des eaux et extension
canalisations enterrées
Vous êtes concernés par au moins une de ces garanties ?
Rapprochez-vous de votre conseiller Assurance Outremer

Service réclamations : reclamations@assurance-outremer.fr ou Assurance Outremer - Morne Dillon – Centre Delgrès
BP 897 – 97245 FORT DE FRANCE CEDEX.

SOCIETAIRES

Retour sur notre Assemblée Générale : AOM assureur mutualiste
En tant qu’acteur mutualiste, AOM est au plus proche de
ses sociétaires. Leurs attentes et leurs préoccupations
sont écoutées grâce aux délégués de sociétaires répartis
géographiquement dans les Antilles française. La diversité
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des profils des délégués, représentants de tous secteurs
d’activité et géographiques, contribue à la richesse des
échanges lors des Assemblées Générales.
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Sans but lucratif, l’objectif principal d’Assurance Outremer est la satisfaction, l’intérêt des Sociétaires et la solidité
de la structure.

LES VALEURS D’AOM

Réactivité
et
proximité

Simplicité

Les délégués sont élus par les sociétaires. Être
délégué c’est non seulement répondre aux attentes
des sociétaires mais aussi développer une expérience
enrichissante par l’acquisition et le partage de
connaissances et de compétences : le délégué est formé
et reçoit des informations détaillées sur nos activités
afin de participer aux réflexions sur l’offre d’assurance,
la relation avec les sociétaires etc…

Dynamisme

Engagement

Ils sont les relais des sociétaires et statuent au sein de
l’Assemblée Générale, notamment sur les comptes, les
axes stratégiques de développement, les statuts.
Les Assemblées Générales sont aussi des moments de
partage. Nous avons ainsi visité la Savane des Esclaves,
guidés par son créateur Gilbert Larose, « Ti-Gilbè ».

DOSSIER SPÉCIAL ÉVÈNEMENTS NATURELS

RECOMMANDATIONS EN CAS D’ÉVÉNEMENTS NATURELS
COMMENT SE PRÉPARER AUX
ÉVÉNEMENTS NATURELS

V
 érifiez que votre contrat d’assurance est à jour et
conforme à votre situation actuelle.
E
 nregistrez sur votre GSM les numéros de la
permanence de sécurité de votre mairie et de
l’assistance d’Assurance Outremer.
N
 umérisez vos contrats d’assurance, les factures des
éléments importants, etc.
P
 réparez votre habitation et vos locaux : vérifiez l’état
des toitures, portes, fenêtres, gouttières, mettez vos
stocks de marchandises hors d’eau... Rangez dans un
abri tôles, planches ou tout objet pouvant s’envoler.
Faites élaguer les arbres situés à proximité.

Exemple de Kit :

* Vos documents importants placés dans un contenant étanche.
Pensez également à numériser vos documents. Double des
clés de la maison / de l’entreprise / des véhicules. Bouteilles
d’eau minérale et aliments non périssables. Lampe de poche,
bougies, allumettes ou briquets, couteau suisse. Radio AM/FM à
piles avec piles neuves de rechange. Médicaments à prendre si
vous suivez un traitement médical. Trousse de premiers soins.
Coordonnées des services et personnes à contacter.

Cyclone
DÈS LE DECLENCHEMENT DE LA PHASE
ORANGE, PUIS EN PHASE ROUGE

F
 aites le plein de carburant du véhicule, en évitant les
longs déplacements.
R
 entrez à l’abri les animaux.
É
 coutez les émissions d’informations.
Restez connectés à nos réseaux sociaux.

Consignes particulières aux commerçants et
entreprises :
V
 érifiez la visibilté des consignes d’urgence.
P
 rotégez vitrines, portes d’accès, matériel de travail et
informatique.
E
 nregistrez vos données informatiques sur clé usb,
disque dur externe ou sur un serveur externe.
P
 lacez les denrées périssables et de valeur hors
d’atteinte de l’eau.
D
 émontez les installations aériennes, échafaudages,
mettre les grues en girouette sur les chantiers, ou les
démonter si possible.
Prévoyez de couper les réseaux (gaz, électricité…).

LORS DU DECLENCHEMENT DE LA PHASE
ROUGE, PUIS VIOLETTE LE CAS ECHEANT
R
 egagnez votre domicile. Ne circulez plus. Fermez
solidement toutes les issues.
Débranchez les antennes de télévision.
Restez à l’écoute des émissions de radio.

PENDANT LE PASSAGE DU CYCLONE

E
 coutez les émissions de radio qui vous tiendront
informés de l’évolution du cyclone.
C
 oupez le courant électrique du réseau, éloignez-vous
des baies vitrées.
N
 e quittez votre abri sous aucun prétexte, jusqu’à la fin
de l’alerte cyclonique.

APRÈS LE PASSAGE DU CYCLONE

C
 onservez des preuves avant de nettoyer : photos,
marque du niveau de l’eau…
F
 aites un dossier d’évaluation des dommages pour
l’assureur.
S
 i un arrêté de catastrophe naturelle a été publié,
remettez votre dossier dans les 10 jours qui suivent la
publication à votre assureur.
S
 ’il n’y a pas d’arrêté de déclaration de catastrophe
naturelle publié, rapprochez-vous de votre assureur.

Tsunami
AVANT

 tre à l’écoute des consignes de sécurité données par
Ê
les autorités.
Une fois que l’alerte a été donnée, s’éloigner des côtes
le plus loin possible.
Se mettre en hauteur.
Prendre les équipements préalablement préparés.
Ne jamais se rendre sur la plage, même par curiosité.
Ne jamais surfer sur les vagues d’un tsunami.
Ne pas se rendre en mer.
Laisser les lignes téléphoniques libres pour les appels
d’urgence.

E
 n mer, ne pas rentrer au port, s’éloigner le plus possible
des côtes.
La priorité est de se protéger soi-même, puis d’alerter
les secours.

APRÈS

N
 e pas retourner sur la plage ou à proximité tant que les
autorités n’ont pas émis un avis de retour à la normale.
E
 n mer, ne pas retourner au port sans avoir eu l’aval
des autorités.
N
 e pas utiliser l’eau du robinet avant l’autorisation des
autorités.

Tremblement de Terre
PENDANT

 e pas fumer et ne pas allumer de flamme pour éviter
N
toute explosion en cas de fuite de gaz.
Si possible, mettre un casque de moto ou de vélo pour
éviter d’être blessé par un objet qui chute.

A L’EXTÉRIEUR

 ’éloigner des lignes électriques présentes.
S
Ne pas rester près des arbres ou des constructions
susceptibles de s’effondrer (bâtiments, ponts, etc.).
Se rendre dans une zone libre comme un champ ou un
stade, puis s’accroupir et poser ses mains sur la tête.
En voiture, se garer, rester à l’abri du véhicule avec la
ceinture attachée.
A L’INTÉRIEUR

 e coller à un mur porteur ou s’abriter sous un meuble
S
solide (table, bureau, etc.), tout en se protégeant la tête
avec ses bras.
Toujours s’éloigner des fenêtres pour se protéger des
éclats de verre.
Ne pas aller chercher les enfants à l’école, ils seront pris
en charge par le personnel scolaire.
Ne pas se donner rendez-vous avec d’autres personnes.
Si le séisme se déclenche la nuit, ne pas bouger et se
protéger la tête avec un oreiller.

APRÈS

Après les premières secousses, il faut rester vigilant,
d’autres tremblements pourraient encore survenir :
S
 ’informer de l’évolution de la situation en écoutant la
radio.
N
 e pas prendre l’ascenseur pour sortir d’un bâtiment.
E
 valuer les dégâts et les éventuels dangers.
C
 ouper l’eau, le gaz et l’électricité si cela n’a pas été fait
en amont.
E
 n cas de fuite de gaz, ouvrir les fenêtres et les portes,
sortir du bâtiment en question et s’en éloigner pour
alerter les secours. Ne jamais fumer ou allumer une
flamme en cas de fuite de gaz.
En cas d’ensevelissement, se manifester en faisant du bruit.
L’ALERTE

E
 n cas d’événement majeur, la population est avertie au
moyen du signal national d’alerte. Un son de trois cycles
successifs d’une durée de 1 minute et 41 secondes.

Le

saviezvous ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Assurance Outremer vous dit tout…
L’assistance : le plus de votre contrat d’assurance
En quoi l’assistance de mon contrat
Multirisque Professionnel peut être
utile ?

...

L’assistance automobile : en quoi
est-elle indispensable ?

l’assistance Assurance Outremer propose le nettoyage
du local professionnel sinistré, le gardiennage par un
agent de sécurité, une avance de fonds afin de vous
permettre de faire face aux dépenses urgentes,...

Vous pouvez vous faire remorquer si votre véhicule
a subi un dommage et même avoir droit à un
véhicule de remplacement. Une aide au constat
vous est proposée afin de remplir ce dernier en
contactant l’assistance.

L’assistance habitation
peut-elle être utile ?

Vérifiez vos garanties, êtes-vous
bien couvert ?

Oui, l’assistance met à votre disposition le
gardiennage de votre domicile sinistré, la prise en
charge d’effets vestimentaires et de toilettes de
première nécessité, le relogement temporaire des
bénéficiaires, une avance de fonds...

Le service assistance vous répond au :

En cas de sinistre, faites votre déclaration par
mail à l’adresse sinistre@assurance-outremer.fr, sur
www.assurance-outremer.com, au
0596 73 09 70 ou au sein d’une agence habituelle.

Nos conseillers sont à votre disposition pour une étude
personnalisée de votre contrat.
- 0596 70 70 02 pour la Martinique
- 0590 41 01 41 pour la Guadeloupe.

Pas encore assuré ? Nous avons tout ce qu’il vous faut :
demandez votre devis sur devis@assurance-outremer.fr.

JEUX : TESTEZ VOS CONNAISSANCES DE FAÇON LUDIQUE
1
1

Entourez
la (ou les) bonnes
réponse(s) !

Quizz spécial cyclones
 ans les Antilles, la période officielle de la
D
saison cyclonique s’étale de :

E
 nviron combien de séismes sont enregistrés
par an dans le monde ?

a. Mai à septembre

a. 100 000

b. Juillet à décembre

b. 50 000
8

c. Juin à novembre
2

7

Comment se nomme l’échelle cyclonique ?

8

c. 1 000 000
Que faire après le passage du cyclone ?
a. Sortir de son domicile pour se
réapprovisionner

a. Saffir-Simpson
b. Saffari-Simpson

b. Attendre la fin de l’alerte avant de quitter
son domicile

c. Richter
3

Comment se préparer à la saison cyclonique ?
a. Prévoir une réserve d’eau potable et de
denrées non périssables en quantité suffisante

c. Faire l’inventaire des dégâts
9

b. Élaguer les arbres et nettoyer les ravines
proches

 uels sont les indices qui annoncent la
Q
survenue possible d’un tsunami ?
a. Un retrait rapide et inattendu de la mer
b. Un tremblement de terre, même mineur, car
il peut s’agir d’un séisme majeur distant

c. Vérifier votre contrat d’assurance
4

 uelles échelles peuvent être utilisées pour
Q
mesurer l’intensité d’un séisme ?
a. L’échelle de Richter

b. Un changement soudain de la température
10

b. L’échelle de MSK

 uel comportement à adopter en cas de
Q
tsunami ?
a. Se mettre en hauteur

c. L’échelle MSC
5

b. S’éloigner des côtes

 uel est le comportement du vent à
Q
l’intérieur de l’œil d’un cyclone ?

c. Surfer sur les vagues d’un tsunami
11

a. Fort
b. Nul

Q
 uel comportement à adopter après un
tsunami ?
a. S’assurer de la qualité de l’eau avant de la
consommer

c. Croissant
6

L
 orsque la vigilance rouge est déclenchée
que faire ?

b. En mer, retourner au port sans avoir
eu l’aval des autorités

a. Organiser votre survie par le stockage de
nourriture et matériels divers

c. Attendre l’avis de retour à la normale des
autorités avant de se rendre sur les côtes ou
sur la plage

b. Regagner votre domicile au plus vite et
regroupez autant que possible les membres
de la famille
c. Retirez ou arrimez tout objet pouvant se
transformer en projectile

2

Vous souvenez vous des ouragans marquants passés en Guadeloupe et en Martinique ?

Reliez d’un trait,
les Ouragans à
leurs dates !

HELENA
INEZ
LUIS
LENNY
MARIA
JOSE
IRMA

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

6

F

7

G

5 septembre 1995
18 septembre 2017
21 octobre 1999
26 octobre 1963
30 aout 2017
27 septembre 1966
18 novembre 1999

Mots croisés

3

1

2

4

3

5

6
Êtes-vous
au point côté
définitions ?

7
8

Horizontal

6. Action de porter à la connaissance de l’assureur
7. Dépouiller un arbre de ses branches inutiles
8. Mouvement brusque ou secousse de l’écorce
terrestre, produit à une certaine profondeur à
partir d’un épicentre

PO NS
RÉ ES

Vertical

1. M
 asse atmosphérique animée d’un mouvement
de rotation autour d’un centre de basse pression
2. S
 ervices complémentaires à l’indemnisation
réalisée par votre contrat d’assurance
3. O
 nde océanique superficielle engendrée par un
choc tellurique, comme un séisme, une éruption
sous-marine
4. N
 ouvelle secousse sismique succédant au choc
principal d’un tremblement de terre
5. T
 outes les dispositions prises pour empêcher
l’apparition, l’aggravation ou l’extension d’un
danger
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AU CO EUR DE L’ASSURANCE OUTREMER
Le Salon des Cafés Hotêls Restaurants de Martinique
Le lundi 3 juin, s’est tenu le Salon des CHR Martinique à l’hôtel la Batelière, le
premier salon de l’hôtellerie et de la restauration dédié aux professionnels
du secteur. Nouveau carrefour incontournable pour les professionnels, ce
salon a pour visiteurs les gérants de l’hôtellerie, de restaurateurs, de bars, les
cafetiers, boulangers, pâtissiers, traiteurs, gestionnaires de cuisine collective
ou encore gestionnaires de gîtes etc.
Assurance Outremer y a participé afin de répondre aux besoins des
professionnels (protection juridique, assistance, couverture de biens ou
litiges…), de les aider à mieux comprendre leurs obligations et leur apporter
des solutions.

Bouchon d’amour : faites un don, donnez vos bouchons !
Assurance Outremer mobilise ses salariés et sociétaires pour participer à ce
magnifique élan de solidarité organisé par l’association Bouchons d’Amour.
Créée en 2001 à l’initiative de l’humoriste Jean-Marie Bigard, l’association collecte des bouchons
en plastique puis de les revend à un industriel du recyclage. Les fonds ainsi générés sont utilisés
pour financer dans les départements participant à l’opération des projets et/ou du matériel en
faveur des personnes en situation de handicap.
Près de 30 Kilos de bouchons ont été remis à la caserne des pompiers (points de collecte) nous
comptons sur votre participation pour récolter encore plus de bouchons !

Opération Baccalauréat 2019 : Bien manger avant les épreuves
Cette année encore, Assurance Outremer est partenaire de l’Opé Bac organisée
par l’association Madin’Jeunes Ambition dans le cadre de son projet Santé
Nutrition Sport. L’idée est simple, distribuer un petit déjeuner sain et équilibré
à tous les candidats avant leur première épreuve du Baccalauréat.
En Martinique comme en Guadeloupe, des bénévoles ont distribué des bananes,
de l’eau et des biscuits à base de céréales à chaque élève dans plusieurs centres
d’épreuves.
Au total, 3600 rations ont été distribuées, pour cette 4e édition baptisée Madin’Ti Dèj.
Un grand bravo a tous ceux qui se sont mobilisés pour faire de cet événement
une réussite.

L’Assurance Outremer se veut relais de vos talents. Vous avez un talent particulier ?
Écrivez nous à accueil@assurance-outremer.fr

www.assurance-outremer.com

Assurance Outremer

4 AGENCES EN MARTINIQUE
FORT-DE-FRANCE
Morne Dillon - Centre Delgrès
97200 - FORT-DE-FRANCE
Tél. 0596 73 09 70

SAINTE-MARIE
Z.AC. de Belle Étoile
97230 - SAINTE-MARIE
Tél. 0596 69 53 53

RIVIÈRE-SALÉE
Imm. Leader Price - La Laugier
97215 - RIVIERE-SALÉE
Tél. 0596 73 60 87

LE MARIN
Marine Bay, Mongérald
97290 - LE MARIN
Tél. 0596 73 60 88

GRAND-CAMP
402, Rés. les Sylphides
97139 - LES ABYMES
Tél. 0590 89 45 03

MORNE-À-L’ EAU
Richeval
97111 - MORNE-À-L’ EAU
Tél. 0590 90 72 42

LE MOULE
39, Rue Saint-Jean Prolongée
97160 - LE MOULE
Tél. 0590 88 53 22

4 AGENCES EN GUADELOUPE
BASSE-TERRE
Boulevard Maritime
97100 - BASSE-TERRE
Tél. 0590 95 40 90
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