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Retrouvez chaque trimestre
l’AMF en bref
sur votre site www.amf-sam.fr

Assemblée Générale 2016

Ce nouveau numéro d’AMF en Bref
est consacré à l’Assemblée Générale
de l’AMF.
Vous y découvrirez également
un article sur notre rencontre
auprès des Régisseur s de la
ville d’Haguenau.

Nous vous souhaitons une très
bonne lecture de ce numéro, et
vous invitons à retrouver toutes
ces informations sur notre
site w w w.amf-assurances.fr,
onglet « Risques Professionnels »,
« Assurances des risques
pécuniaires ».

en chiffres
Résultats AMF à fin août 2016
Contrats GPMT .................... 259 097
“Garanties de Protection Mutualiste Pour Tous”

Contrats APIC Régisseurs ...... 22 242
Contrats APIC Comptables ....... 6 647
Contrats .............................. 287 986

L’Assemblée Générale 2015 a rassemblé, le 13 juin dernier, près d’une centaine de
Délégués représentant plus de 200.000 sociétaires, en présence des invités traditionnels
(Groupe Matmut, Président MFP, Présidents de Mutuelles, …).
Les rapports (rapport de gestion et les comptes sociaux 2015) ainsi que les résolutions,
ont été adoptés à l’unanimité.
Cette Assemblée Générale a permis de faire le point sur les grandes évolutions métiers
et risques des opérateurs d’assurance, sur les stratégies et formes de regroupement,
en évoquant en particulier le rôle des SGAM et UMG.
L’Assemblée a été l’occasion de traiter des sujets d’actualité (SGAM Matmut, évolution
du risque RPP, Solvabilité II) tout en consacrant le temps nécessaire aux évolutions de
la sinistralité et à leur impact sur la tarification, ainsi qu’aux résultats de la Mutuelle.

AMF Assurances
Les résultats 2015 de la filiale AMF Assurances ont été présentés. Très satisfaisants en termes d’évolution du portefeuille et
d’excédents (1,9 M€), ils sont le fruit d’une approche affinitaire « Fonction publique » et d’une politique tarifaire en faveur du budget
des Agents Publics.
L’enrichissement de la gamme Habitation, démontrant le souci de proposer une protection adaptée à toutes les situations (colocation…)
a été présenté, par le Président du Directoire, Bruno Barreau qui a par ailleurs fait le point sur le développement des e-services
permettant de digitaliser la relation aux assurés.
Cette Assemblée Générale a également permis de célébrer le 80e anniversaire de l’AMF, créée en mars 1936, et de rendre
hommage à l’investissement constant, à la fidélité sans cesse renouvelée de ses sociétaires (Délégués, Administrateurs…), la
plupart du temps fonctionnaires en activité des trois Fonctions Publiques qui ont permis à l’AMF de conserver sa place d’assureur
de référence des Comptables Publics.
Gouvernance
L’élection du Conseil d’Administration a conduit au renouvellement des Administrateurs
sortants : Jean-Marie Delaunay, Jean-Luc Nodenot et Claude Pain, ainsi qu’à l’élection
d’un nouvel Administrateur, Sylvain Raynaud. À l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration a renouvelé le Bureau, les Comités et Sous-Comités ainsi que les Membres
du Comité Mutualiste Fonds de Solidarité.

Journée d’information auprès

des Régisseurs

L’AFCM (Association Française de Cautionnement Mutuel), l’ACP
(Association des Comptables Publics) et l’AMF ont organisé une
demi-journée d’information sur le thème de la Responsabilité
Personnelle et Pécuniaire auprès des Régisseurs de la ville
d’Haguenau (Bas-Rhin). Cette réunion a rassemblé plus de
quarante Régisseurs, cela a été l’occasion de revenir sur le
fonctionnement d’une Régie, sur le mécanisme du cautionnement
et de l’assurance et sur la mise en jeu de la Responsabilité
Personnelle et Pécuniaire.
Ces échanges privilégiés avec les Régisseurs et les partenaires
professionnels sont toujours très enrichissants pour l’AMF.

De gauche à droite :
Claude Pain, Vice-Président
Dominique Combe, Vice-Présidente
Isabelle Gueudry, Directeur Général Délégué
Jean-Luc Nodenot, Président Directeur Général
Jean-Marie Delaunay, Vice-Président Délégué
Christian Guicheteau, Vice-Président
Lionel Le Gall, Secrétaire Général

L’AMF est l’assureur de référence du risque professionnel
des Comptables et des Régisseurs.
Vous pouvez contacter le « Pôle Gestion des Sociétaires » au :

0 972 672 770
Ou consulter le site de l’AMF
qui vous est entièrement dédié

www.amf-sam.fr
La revue AMF Info vous sera désormais
adressée début juillet et fin décembre ;
Des newsletters mensuelles vous apporteront, tout au
long de l’année, les actualités du Groupe Matmut,
d’AMF Assurances et d’AMF Mutuelle.

