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e nouveau numéro d’AMF
en bref est consacré à l’Assemblée Générale de l’AMF
qui s’est tenue à Paris le 27 mai
dernier et qui a notamment validé le changement de destination de la filiale AMF Assurances
et acté l’arrêt de la construction
du premier Groupe de protection
sociale en Assurances Français
AG2R La Mondiale Matmut..
Comme dans chaque numéro
vous trouverez quelques chiffres
relatifs à la situation du portefeuille de l’AMF vus à fin mai
2019.
Nous vous souhaitons une bonne
lecture et d’excellentes vacances.

L’Assemblée Générale Mixte qui s’est déroulée le 27 mai dernier a rassemblé les délégués représentant plus de 300 000 sociétaires de l’AMF.
Au-delà de l’examen des rapports et des comptes, les délégués
ont validé le changement de destination de la filiale AMF Assurances, acté l’arrêt de la construction du premier Groupe de protection sociale en Assurances Français AG2R La Mondiale Matmut.
Les délégués ont pris connaissance
du rapport de gestion et de l’enFiliale AMF Assurances
semble des travaux menés par le
Conseil d’Administration, et fait le Parmi les participations de la Mupoint sur l’évolution du risque des tuelle, la filiale AMF Assurances ocComptables Publics.
cupe une place privilégiée tant par
les capitaux immobilisés, que par
Lors de l’Assemblée Générale ex- les enjeux métiers, la filiale contritraordinaire, ils ont validé le trans- buant aux équilibres techniques de
fert de portefeuille du contrat l’AMF, par le développement des
MPAP* et confirmé l’ancrage de contrats GPMT dont elle assure la
l’AMF au sein du Groupe Matmut.
distribution.
Les différentes résolutions ont été
adoptées, et les délégués ont procédé à l’élection des membres du
Conseil d’Administration (renouvellement partiel).
*Multigaranties
Agents Publics.

Professionnelles

des

Au 31 décembre 2018, l’AMF détient 4,90 % du capital social d’AMF
Assurances, ce dernier s’élevant à
69.417 K€.
L’exercice 2018 de la filiale se solde
par un bénéfice de 3.325 K€ après
deux années déficitaires.

PAYEZ VOTRE
COTISATION EN LIGNE
Retrouvez chaque trimestre
l’AMF en bref sur votre site
internet, www.amf-sam.fr
De gauche à droite : Monsieur Jean-Luc Nodenot, Président Directeur Général de
l’AMF - Madame Isabelle Gueudry, Directeur Général Délégué - Monsieur Jean-Marie
Delaunay, Vice-Président Délégué

En 2018, la filiale a connu un faible les Comités Spécialisés d’Audit et
développement dans un contexte de Prospective, de Sélection et de
concurrentiel tendu.
Rémunérations, la Commission de
Contrôle et le Comité Mutualiste
La croissance des cotisations ac- Fonds de Solidarité ont tous été
quises brutes de réassurance (+3,7 mobilisés pour assurer une gouver%), la moindre évolution de la nance mutualiste efficace et transcharge brute de réassurance (+1,7 parente, renforcée par des actions
%) ainsi que le jeu de la réassu- de formation, conforme aux exirance contribuent au redressement gences de Solvabilité II.
du résultat technique.
Le Comité Mutualiste Fonds de
La volatilité des résultats et l’insuf- Solidarité illustre une approche
fisance du développement doivent sociale qui lorsque la situation du
conduire à rechercher la meilleure sociétaire le nécessite, dépasse les
approche « Agents Publics » au exigences de la relation contractuelle.
sein du Groupe Matmut.
Une gouvernance Mutualiste
Le Conseil d’Administration, les
Délégués, le Comité des Risques,

Par ailleurs, ces structures gèrent
de concert les adaptations découlant des réformes administratives
et législatives d’ampleur tel que le
nouveau dispositif légal de la RPP,
en vue d’articuler avec efficacité
leurs actions respectives dans les
domaines du cautionnement, de
l’assurance, et de la défense des intérêts des Comptables Publics.

Elles sont également force de propositions et privilégient une resLes partenariats
ponsabilité Pécuniaire des Comptables effective et maîtrisée. Cela
Les partenariats historiques avec sera d’autant plus nécessaire tant
l’AFCM et les Associations (ACP, que le nouveau dispositif de resAAC, ADAFIP, …) ont naturellement ponsabilité ne sera pas stabilisé.

Chiffres Web

En chiffres
Résultats AMF au 31 mai 2019
(cumulé annuel)

295 637 sociétaires
300 725 contrats
274 803 contrats GPMT
« Garanties de Protection Mutualiste Pour Tous »

19 913 contrats APIC Régisseurs
6 009 contrats APIC Comptables

permis de valoriser les métiers
comptables et de mieux protéger
les Comptables Publics face à leurs
risques.

Résultats au 31 mai 2019
(cumulé annuel)

956 affaires nouvelles ont été soucrites directement
80% APIC Régisseurs et 20% APIC
Comptables, soit 50% de la production globale.
sur le site, dont

603 ont été réglées par un paiement en
carte bleue et 865 signées électroniquement.

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

0 972 672 770
Ou consulter le site de l’AMF qui vous est entièrement dédié : www.amf-sam.fr
Des newsletters mensuelles vous apporteront tout au long de l’année, les actualités du Groupe
Matmut, d’AMF Assurances et d’AMF Mutuelle.
AMF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, 784 394 397 00029. Entreprise régie par le Code des Assurances,
111 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS.

