
PAYEZ VOTRE  COTISATION EN LIGNE

édito

Nous avons le plaisir de 
vous proposer le premier 
numéro d’AMF en bref de 

2018.

L’actualité de l’AMF est marquée 
en ce début d’année par la mise 
en ligne de son nouveau site in-
ternet proposant un espace dé-
dié à ses Sociétaires et offrant de 
nouvelles fonctionnalités telles 
que la signature et le paiement 
en ligne mais aussi la consulta-
tion des contrats, l’actualité de 
votre Mutuelle, etc.

Nous vous invitons à vous 
connecter dès aujourd’hui sur   
« www.amf-sam.fr ».

Vous sont également présentés 
les chiffres à fin novembre rela-
tifs à l’activité 2017 de l’AMF.

Nous vous souhaitons une excel-
lente lecture de ce numéro 29 
d’AMF en bref et vous présen-
tons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2018.

C’est avec plaisir que nous vous in-
formons de la mise en ligne de notre 
nouveau site internet : 
« www.amf-sam.fr».

Après plusieurs mois de développe-
ment, nous sommes heureux de vous 
présenter de nouveaux services.

Il est désormais possible d’avoir un 
accès complet à votre situation via 
un espace Sociétaire enrichi en nou-
velles fonctionnalités :

Souscription en ligne

Que vous soyez comptable ou régis-
seur, souscrivez directement votre 
contrat d’assurance en ligne, en sui-
vant les demandes d’informations 
relatives à votre situation profession-
nelle, quant aux caractéristiques de 
votre régie ou de votre poste comp-
table. 
Des garanties adaptées vous seront 
automatiquement proposées. 

Un site adapté à 
tous les écrans

Le site de l’AMF appartient à la nou-
velle génération de sites internet dé-
veloppés en Responsive design, vous 
pouvez y accéder depuis vos mobiles, 
tablettes, smartphones, l’ensemble 
des menus est accessible et la navi-
gation est intuitive.

Comptables et Régisseurs, du nouveau sur Internet !
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Signature électronique de vos documents

Pour finaliser l’intégralité de votre dossier, vous pou-
vez signer en ligne vos conditions particulières, ainsi 
que votre mandat de prélèvement.

Consultation de vos contrats

Créez votre espace personnel et consultez la situation 
de vos contrats, le détail de vos garanties, les capitaux 
souscrits ainsi que le montant des cotisations restant 
à régler. 

Le paiement en ligne de vos cotisations se 
fait dans un espace sécurisé

Vous pouvez modifiez vos données person-
nelles et télécharger vos documents : 

Vous pouvez obtenir votre attestation d’assurance, 
votre quittance, l’exemplaire de vos contrats, les condi-
tions générales, etc.

Continuez à retrouver dans 
votre rubrique « Espace docu-
mentaire » l’ensemble de nos 
parutions sur le thème de la 
Responsabilité Personnelle et 
Pécuniaire. 

Sont également mis à votre 
disposition, l’ensemble des do-
cuments relatifs à notre Gou-
vernance tel que le rapport 
annuel, nos statuts, La lettre 

du Président, ainsi que toutes les informations utiles 
sur nos partenaires et notre attachement aux valeurs 
mutualistes.

De plus, vous trouverez des 
réponses aux questions que 
vous adressez le plus sou-
vent aux conseillers de l’AMF, 
dans la rubrique « Questions/ 
Réponses ».

en chiffres

Résultats AMF au 30 novembre 2017

303 136 contrats

◊ 275 878 contrats GPMT
« Garanties de Protection Mutualiste Pour Tous »

◊ 20 863 contrats APIC Régisseurs

◊ 6 395 contrats APIC Comptables

Quelques éléments de fréquentation du site 
web de l’AMF après la première semaine de 
lancement :

◊ Une centaine de souscriptions

◊ 60 signatures de contrat par voie 
électronique

◊ 300 règlements en ligne

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

Ou consulter le site de l’AMF qui vous est entièrement dédié : www.amf-sam.fr

La revue AMF info vous sera 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.

AMF, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, 784 394 397 00029. Entreprise régie par le Code des Assurances,    
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