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Nanterre, 07 décembre 2017 

 

 

La SNSM et AXA s’associent pour la prévention des 

plaisanciers 
 

  
 

• Les navigateurs occasionnels ont trop souvent tendance à sous-estimer les dangers de la mer 

puisqu’ils sont une centaine à perdre la vie chaque année.  

• Lors du Salon Nautique 2017, la SNSM et AXA ont consolidé leur volonté de renforcer leur partenariat 

pour former 20 ports supplémentaires tous les ans et développer un programme de prévention avec 
des visites de courtoisie à bord des bateaux des plaisanciers. 

 
 

Aujourd’hui, on recense, près d’un million de bateaux immatriculés, dont 550 000 avec une utilisation régulière. 

Dans le même temps, la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) et ses 7 000 bénévoles pratiquent 5 500 

interventions par an, dont beaucoup sont imputables aux plaisanciers. Certains navigateurs occasionnels ont 

en effet trop souvent tendance à sous-estimer les dangers de la mer. Ainsi chaque année, les loisirs nautiques 

sont à l’origine d’une centaine de morts, le plus souvent dus à une méconnaissance des bons gestes et des 

bonnes pratiques. 

Pour développer des actions de prévention, la SNSM a créée en 2014 un programme appelé « visites de 

courtoisie ». Ces visites sont de véritables moments d’échanges qui permettent aux Sauveteurs en Mer de faire 

passer des messages de prévention aux plaisanciers et d’offrir à ces derniers leur expérience en matière de 

sécurité à bord. Une application a été spécialement développée par AXA via sa filiale Run Services, courtier 

spécialisé dans l’assurance de bateaux de plaisance. 

Pour accompagner ce programme de prévention de la SNSM, Run Services et l’association AXA Prévention, ont 

signé un partenariat, le 2 décembre dernier, sur le stand des Sauveteurs en Mer, lors du Salon Nautique 

International de Paris. A cette occasion, Céline Soubranne, Secrétaire Générale de l’association AXA Prévention 

et Marie Emmanuelle Schiltz, Directrice Générale de Run Services, ont remis à Marc Sauvagnac, Directeur 

Général de la SNSM, un chèque de 25 000 €.  
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Cette subvention va permettre à la SNSM de former 15 à 20 ports supplémentaires par an et de se doter, à cet 

effet, d’une vingtaine de tablettes. Des outils de sensibilisation et des actions de prévention seront développés 

en parallèle afin de promouvoir le plus largement possible « ces visites de courtoisie » et les bons 

comportements auprès des plaisanciers.  

Association à but non lucratif, AXA Prévention contribue au développement de comportements responsables 

face aux risques du quotidien (santé, accidents de la route, dangers du web…) et intervient sur l’ensemble du 

territoire français avec de nombreuses actions de prévention. Retrouvez tous les conseils et services de 

prévention sur axaprevention.fr et sur le fil twitter @axaprevention. 

Lien vidéo : visite de courtoisie : https://www.youtube.com/watch?v=fmk4gka2d5I 
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AVERTISSEMENT  
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la Partie 4 « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision 

de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.  

https://twitter.com/alves_cath
https://twitter.com/GeoffreyPautrat

