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PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DE SON FILM À UNE ASSURANCE

L'adhésion à une assurance est obligatoire dès la préparation du tournage de 
votre  film. En effet, vous devez faire appel à un courtier spécialisé et lui rendre 
compte de toutes les particularités de votre film. Du scénario au plan de travail, 
story-board, effets spéciaux, description des scènes comportant des cascades, 
et des comédiens à risques.

Pour résumer, vous devez faire un état des lieux des thèmes suivants : 

- Les décors : quels dangers représentent-ils ?

- Les cascades : les cascades sont-elles faites par un cascadeur ou par le 
comédien ? Dans quelles conditions de sécurité sont-elles réalisées ? En 
intérieur ou en extérieur ? En présence d'une équipe d'intervention médicale ? 
Dans quels pays ?

- Les acteurs : lister les acteurs qui sont dit « indispensables » au film, c'est à 
dire sans qui le film ne peut continuer en cas d'accident ? Y a-t-il des acteurs 
représentant plus de risques, âge, maladies...? Y a-t-il des enfants ? Sont-ils 
accompagnés de leur famille ? Sont-ils caractériels ? 
 
- Les techniciens : lister les techniciens qui sont dit « indispensables » au film, 
c'est à dire sans qui le film ne peut continuer en cas d'accident ? Y a-t-il des 
techniciens représentant plus de risques, âge, maladies... ? Y a-t-il des postes 
de techniciens représentant de gros risques ? Sont-ils accompagnés ? Sont-ils 
caractériels ? 

- Le matériel : lister le matériel loué et assuré par les fournisseurs. Lister le 
matériel loué et non assuré par les fournisseurs. Lister votre matériel mis à 
disposition pour le tournage. Lister tout matériel mis a disposition par un 
technicien ou intervenant du film et évaluer sa valeur.

- Le support de tournage : sur quels supports de tournage allez vous tourner ? À 
quelle fréquence apporterez-vous vos rushes au laboratoire de développement 
ou jusqu'au serveur du laboratoire ? Comment conserverez-vous les rushes ? 
Comment ferez-vous la sauvegarde ? Qui est responsable des rushes ? Jusqu’à 
quand souhaitez-vous faire perdurez l'assurance sur les rushes ? Jusqu’à quand 
seront-ils conservés par le laboratoire ? Comment les conserverez-vous 
ensuite ?
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- Le lieu de tournage : lister toutes les personnes qui se déplacent sur votre 
tournage et qui doivent bénéficier d'un rapatriement ? Comment se déplacent-
ils ? Où les logez-vous ? Dans quelles conditions se passent le tournage, 
intérieur, extérieur, désert, antarctique, loin de tout commerçant, pharmacie, 
hôpital...

- Les conditions climatiques : quelles sont les scènes que vous tournez à 
l'extérieur ? Où les tournez-vous ? De jour ou de nuit ? Selon les risques 
d'incident météo, l'assurance peut prendre en charge la perte, mais celle-ci n'est 
pas obligatoire. Dans ce cas, vous encourez le risque d'avoir, seul, des 
répercussions financières dues à des journées sans tournage pour cause de 
neige ou de pluie par exemple.  Et selon les risques, les investisseurs pourraient 
vous demander d’adhérer à une assurance concernant la garantie de bonne fin. 

LE COÛT D'UNE ASSURANCE

Dans vos devis, le coût de l'assurance apparaît au poste 9 . Il est proportionnel 
au coût global du film et correspond environ à 2 % de celui-ci (sans compter les 
postes salaires / charges sociales et le matériel loué dont le fournisseur prend en 
charge l'assurance du matériel). Il faut ajouter les primes de risque dues aux 
conditions de tournage en extérieurs, cascades, effets spéciaux...

Pour la garantie de « bonne fin », c'est-à-dire la garantie que le film sera fait à 
une date déterminée pour un montant déterminé, la part des primes peut 
avoisiner environ 2,5% du budget. En règle générale, il existe des clauses de 
base comme la responsabilité civile, la garantie support (pour les bobines et les 
négatifs) ou encore une assurance dommages pour les décors et les 
accessoires, ainsi que pour les caméras et les appareils de prise de son. En ce 
qui concerne les acteurs et le personnel (maquilleuses, techniciens, 
accessoiristes…), des assurances rapatriement sont prévues, tout comme une 
assurance individuelle accident, ainsi que des garanties indisponibilité des 
personnes et biens du tournage (décès, incendie, etc).

Les montants de certains films atteignent parfois de très grosses sommes, ce qui 
incitent de plus en plus les courtiers à évaluer le moindre risque. Ensuite, ce sont 
de multiples assurances qui partagent les risques. 
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Pour Astérix aux Jeux Olympiques, grosse production française au budget de 78 
millions d'euros, il a fallu solliciter des compagnies du monde entier. ''J'ai 
mobilisé tout le monde'' souligne Sylvain Joubert, courtier spécialisé dans les 
risques spéciaux chez l'américain Marsh. “C'est-à-dire des compagnies 
d'assurances telles que la japonaise Tokyo Marine, les françaises Axa et AGF et 
l'australienne QBE ainsi que des réassureurs”'. Pour les professionnels de 
l'assurance, le cinéma est donc souvent synonyme de tracas, d'autant plus 
quand il s'agit de grosses productions. ''Dans ces cas-là, lorsque nous avons 
recours à plusieurs assureurs, chacun est solidaire pour l'ensemble du 
risque'' explique Hugo Rubini, de Rubini et Associés, courtier d'assurance. ''Plus 
le budget du film est important, plus les capacités des assureurs européens sont 
insuffisantes. Il est, par conséquent, préférable d'avoir des antennes un peu 
partout dans le monde'', renchérit Jean-Claude Beineix, de Continental Media 
Assurances. “C'est une niche très particulière. Comme un film se construit dans 
le temps, on a besoin de très gros montants. L'indisponibilité d'un décor ou d'une 
personne va générer un coût moyen de 70 000 ou 80 000 euros en long 
métrage'”, conclut Jean-Claude Beineix. 

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ASSURANCE POUR UN FILM

- La garantie de « bonne fin »
- La responsabilité civile
- La garantie support
- Les assurances dommages
- Les assurances rapatriements
- L'assurance individuelle accident
- Les garanties indisponibilité 
- Les assurances conditions climatiques
- Les garanties de risques de guerre

“Tout commence par la lecture du plan de travail, c'est-à-dire, le découpage du 
film par journée avec toutes les séquences prévues”, commente Hugo 
Rubini. ''Une fois le scénario décortiqué, on calcule les risques et on transmet ce 
calcul aux compagnies d'assurances.'' Les risques de guerre et d'intempéries 
sont aussi couverts. Les acteurs et même les réalisateurs sont, en outre, priés 
de faire une visite chez un médecin assermenté par les compagnies 
d'assurances. ''Si le médecin émet une réserve, on peut toutefois trouver un 
autre assureur qui ne couvrira que le risque portant sur la réserve'', explique M. 
Rubini. 
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LES VISITES MÉDICALES OBLIGATOIRES

Toute personne apparaissant dans votre liste des personnes indispensables au 
film doivent passer une visite médicale. Celle-ci est prise en charge par le 
producteur délégué du film. Généralement, ce sont les acteurs principaux, le 
réalisateur et le chef opérateur. 

Les visites médicales doivent être faites chez un médecin assermenté par les 
assurances. Cette visite permet d'attester de la capacité ou non de votre acteur 
ou de votre technicien à faire le film à une date donnée. Tout problème de santé 
ou d'incapacité qui surviendra après cette date sera pris en charge par 
l'assurance, à condition que l'incapacité constatée ne soit pas de la 
responsabilité de la production et soit survenu en dehors du tournage. Si cette 
incapacité est le résultat d’activités interdites et listées dans le contrat qui 
subordonne le technicien ou l'acteur à la production, alors la production et 
l'assurance pourront mettre en place un recours en justice pour demander des 
dommages et intérêts à celui-ci.

“Une actrice enceinte ou un comédien qui présente un risque cardiaque ne sera 
pas assuré pour un tournage par exemple, ou alors avec un surcoût exorbitant 
ou bien par un assureur  qui ne couvrira que le risque de santé…” déclare Hugo 
Rubini, un des assureurs majeurs sur ce créneau.

Selon l'AFP, citant une source proche de la production, la participation de Jean-
Paul Belmondo (74 ans), convalescent depuis 2001, à un projet de long métrage 
dirigé par Francis Huster, n'aurait pas encore reçu le feu vert des assureurs. 
Contactée par le Figaro.fr, la maison de production, F comme Film, a cependant 
indiqué que ''Jean-Paul Belmondo était assurable''. ''Rien n'est encore signé car 
le tournage n'a pas encore commencé. Selon notre  habituel, il n'y aurait pas de 
risque particulier concernant l'acteur qui s'est bien remis de son attaque 
cérébrale''.
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