
ASBL, comment faire des économies sur 
votre assurance ? 
Les politiques d’austérité menées dans toute l’Europe et singulièrement en Belgique conduisent 

inévitablement à réduire les budgets alloués au secteur non-marchand. Dans ce contexte, comment 

AMF associatif peut-il aider votre ASBL à faire des économies ? 

Un baromètre pessimiste 

Selon le 5e baromètre de la vie associative publié par la Fondation Roi Baudouin sur la base d’une étude 
Ipsos en 2014, nombre d’organisations associatives sont en difficulté et craignent l’avenir. 

Sous pression depuis la crise de 2008, les petites associations ont 

été les premières à souffrir. Les résultats du Baromètre 2014 

montrent que les associations de toutes tailles sont désormais 

touchées et ont le sentiment d’une dégradation de leur situation 

économique.  

Le secteur à 

profit social dépend des finances publiques et de 

nombreuses associations ont dû prendre des 

mesures budgétaires, affectant parfois le 

personnel. L’année 2015 s’annonce donc morose… 
Face à ces défis, les ASBL cherchent de nouvelles 

voies et adaptent leur manière de fonctionner.  

  

Quels constats pratiques tirer de ce baromètre ? 

 Les associations passent un cinquième de leur temps à la recherche et à la justification de 

financements. 

 Les associations n’ont jamais été aussi nombreuses à prévoir une diminution des subsides 

permanents et des subsides sur appel à projet. 

 Les associations devront faire plus avec moins de ressources financières. 

Le pourcentage des 

associations ayant clôturé 

l’année sur une perte est passé 
à 35% en 2013. 

http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=314875&langtype=2060


Quel rôle peut jouer AMF à vos côtés ? 

Après les charges salariales, les dépenses d’assurance 

représentent un coût important.  

Depuis  sa création, notre bureau, spécialisé dans l’assurance 
pour le monde associatif, offre :  

1. des garanties d’assurance réellement adaptées à vos 

activités professionnelles et aux conditions 

d’agrément. 
2. de solides économies à réinjecter dans l’objet social : 

AMF vous permet de diminuer vos dépenses d’assurance de 22 à 27% en moyenne, sans effort. 

Notre philosophie ? Des assurances solidaires. Nous regroupons des associations afin d’obtenir les 
meilleures conditions d’assurance tout en préservant la liberté et l’indépendance de chaque assuré. 
Nous  élaborons  des contrats-cadres et organisons des marchés publics par secteur professionnel 

afin de vous faire bénéficier de la loi du nombre. 

Réalisez des économies grâce à votre assurance ! 

L’assurance est le parent pauvre de la gestion 
associative. Matière très technique et 

juridique, exprimée dans un jargon peu 

compréhensible, les responsables payent 

d’année en année leurs primes sans connaître 
vraiment l’objet de leurs contrats et sans y 
toucher.  

Nous mettons gratuitement notre expertise à 

votre service à toutes les étapes du contrat 

d’assurance, depuis sa souscription jusqu’à la gestion complète des sinistres. 

 Bénéficiez d’un audit écrit, détaillé et gratuit de vos assurances, réalisé par un expert des 

assurances du monde associatif. 

 Bénéficiez de meilleures garanties, adaptées à vos besoins sectoriels. 

 Réalisez des économies.  

 Comptez sur un partenaire solide et fiable qui vous décharge de toute la gestion des 

assurances et des sinistres. 

Notre organisation jouit d’une excellente image d’efficacité, de service et d’engagement auprès de nos 
partenaires assurés. Diffusez largement cette information auprès de votre fédération, de vos 

connaissances ou partenaires associatifs pour créer une dynamique favorable au secteur à profit social 

et réaliser des économies solidaires ! 

 

 

   

De janvier à décembre 2014 : 69 

audits détaillés et gratuits 

Économie totale : 222.276,76 EUR 

En 15 ans : plus de 5 millions 

d’économie cumulée 

http://www.amf-associatif.be/audit-gratuit.html

