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Prévention des risques routiers :
un partenariat dynamique entre AMF Assurances
et la Direction Centrale de la Sécurité Publique
AMF Assurances, filiale du Groupe Matmut dédiée à l’assurance des agents de la Fonction Publique et
la Direction Centrale de la Sécurité Publique (DCSP) ont noué un partenariat début 2013.
Son objectif : diminuer le nombre d’accidents de la circulation impliquant les agents de la DCSP dans
l’exercice de leur fonction.
Reconduit début 2014, le partenariat bat son plein. A la fin de l’année, ce sont en effet près de 300
fonctionnaires qui auront été sensibilisés dans 17 villes de France.
Une vraie réponse pour un double enjeu : la sécurité des agents sur les routes et des économies sur
l’entretien du parc automobile du Ministère.

Dépendant de la Direction générale de la police nationale du Ministère de l'Intérieur, la Direction Centrale de la
Sécurité Publique (DCSP), qui regroupe 68 000 policiers, avait souhaité en 2013, sensibiliser ses agents aux
principaux risques de la route.
Elle s’est alors tournée vers le Groupe Matmut qui organise depuis plus de 18 ans des stages de sensibilisation à la
conduite automobile. En 2013, 8 000 places de stages gratuits ont ainsi été proposées aux sociétaires et
partenaires du Groupe Matmut.
En 2014, ce partenariat entre AMF Assurances, filiale du Groupe Matmut et la DCSP est monté en puissance. Près
de 300 fonctionnaires de police auront bénéficié, à fin 2014, des stages de conduite contre 200 en 2013. Afin
d’élargir encore son champ d’intervention et toucher un maximum d’agents, de nouvelles villes sont visitées en
2014.
Concrètement, les agents de police effectuent sur une demi-journée un stage de conduite préventive, sous la
houlette d’instructeurs diplômés en sécurité routière. L’objectif est de permettre de mieux appréhender les
situations à risques, par le biais notamment d’exercices variés : freinage d’urgence, perte d’adhérence *, etc.

*

Les pertes d’adhérence sont obtenues grâce au skid-car, un chariot équipé de 4 mini-roues fixé sous le châssis du véhicule.
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Les prochains stages de conduite concernés auront lieu à Cholet, Tours, Metz, Strasbourg, Troyes, Dijon, Nîmes,
Rennes, Marseille et Poitiers (entre octobre 2014 et janvier 2015).

A propos du Groupe Matmut :

Avec près de 3 millions de sociétaires et près de 6,6 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2013), le Groupe
Matmut est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels,
entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau,
habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et
d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…).
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros en 2013. Il emploie plus de 5 700 personnes.
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr. Toutes les informations sur les actions de prévention des risques
routiers : http://www.matmut.fr/assurance/prevention.asp
Matmut - Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des Assurances,
66 rue de Sotteville 76100 Rouen.

A propos d’AMF Assurances :
Née en 2007 du rapprochement entre l’Assurance Mutuelle des Fonctionnaires (AMF) et la Matmut, AMF Assurances est la
filiale du Groupe Matmut dédiée aux agents de la Fonction Publique. Elle compte près de 178 000 souscripteurs et plus de
382 000 contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 2013). Elle s’adresse à tous les agents des administrations centrales et
des services déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des services hospitaliers. Elle
leur propose des garanties adaptées à leurs besoins personnels et professionnels.
Toutes les informations à propos d’AMF Assurances : www.amf-assurances.fr
AMF Assurances - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 69 416 644 € entièrement libéré - 487 597 510 RCS Rouen. Entreprise
régie par le Code des Assurances, 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.

A propos de la Direction Centrale de la Sécurité Publique :
La DCSP est la plus grande direction active de la Police Nationale. Par son maillage territorial et l’étendue de ses missions, elle
constitue le socle du dispositif de sécurité intérieure. C’est la direction à laquelle sont rattachés tous les commissariats de
France (sauf Paris).
7j/7, 24H/24, 365J/an, elle exerce 4 missions stratégiques : la police de proximité et la prévention (police-secours, prise de
plainte, prévention des cambriolages…), l’investigation (enquête, police scientifique…), l’ordre public (gestion des
manifestations, sécurisation des grands événements…) et le renseignement (suivi de la vie institutionnelle, des mouvements
violents, des dérives urbaines…).
Au service de la population, les policiers de la Sécurité Publique traitent plus de la moitié de la délinquance en France, gèrent
25 000 appels « 17 » par jour et assurent 2,5 millions d’interventions par an, soit une toutes les 12 secondes.
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