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Ce nouveau numéro d’AMF 
en bref est consacré à l’As-
semblée Générale de l’AMF 

qui s’est tenue à Paris le 04 juin 
dernier et qui a notamment va-
lidée son adhésion à la constitu-
tion d’un groupe prudentiel dans 
lequel figure des opérateurs de 
place tels que AG2R La Mondiale 
et le Groupe MATMUT.

Nous vous présentons également 
les résultats 2017 de la filiale AMF 
Assurances. 

Nous vous souhaitons une bonne 
lecture et d’excellentes vacances.

L’Assemblée Générale mixte, qui s’est 
déroulée le 4 juin dernier a rassem-
blé les délégués représentant plus de 
300 000 sociétaires de l’AMF.

Au-delà de l’examen des rapports 
et des comptes, et d’un point spé-
cifique sur le Régime de Responsa-
bilité des Comptables publics, elle a 
validé la constitution d’un des plus 
grands groupes d’assurance français 
rassemblant AG2R La Mondiale et le 
Groupe Matmut dont l’AMF fait par-
tie. 
Les délégués ont pris connaissance 
des grands travaux menés par le 
Conseil d’Administration ainsi que du 

projet de constitution d’un des plus
 grands groupes d’assurance français 
rassemblant AG2R La Mondiale et le 
Groupe Matmut.
Dans le cadre de l’Assemblée Géné-
rale extraordinaire, ils ont validé le 
rapprochement des deux Groupes 
et voté à l’unanimité la convention 
d’affiliation à la SGAM « La Mondiale 
Matmut » qui traduit l’ancrage de 
la Mutuelle dans ce très grand en-
semble.
Comme chaque année les délégués 
ont eu à se prononcer sur le rapport 
de gestion, les comptes sociaux et à 
élire les membres du Conseil d’Ad-
ministration et de la Commission de 
contrôle. Les différentes résolutions 
ont toutes été adoptées.

Assemblée Générale 2018

en bref 31
Retrouvez chaque trimestre l’AMF en bref sur votre site internet www.amf-sam.fr

De gauche à droite : Monsieur Paul Foubert, Commissaire aux Comptes –  Monsieur Christian Guicheteau, Vice-Président – Madame Domi-
nique Combe, Vice-Présidente – Madame Isabelle Gueudry, Directeur Général Délégué – Monsieur Jean-Luc Nodenot Président Directeur Gé-
néral de l’AMF – Monsieur Jean-Marie Delaunay, Vice-Président Délégué – Monsieur Lionel Le Gall, Secrétaire Général – Monsieur Claude Pain,  
Vice-Président.
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Filiale AMF Assurances 

Parmi les participations de la Mutuelle, la filiale AMF 
Assurances occupe une place privilégiée tant par les 
capitaux immobilisés, que par les enjeux métiers, la 
filiale contribuant aux équilibres techniques de l’AMF, 
par le développement des contrats GPMT dont elle as-
sure la distribution.
Au 31 décembre 2017, l’AMF détient 4,90 % du ca-
pital social d’AMF Assurances, ce dernier s’élevant à  
69 417 K€. 
L’exercice 2017 de la filiale se solde par un déficit de 
5 943 K€ de même niveau que celui de l’année précé-
dente.
En 2017, malgré un environnement très concurrentiel, 
la filiale a continué de se développer, même si l’ap-
proche affinitaire à l’intérieur du Groupe Matmut a 
moins produit d’effet.
La croissance des cotisations acquises brutes de réas-
surance (+ 13,7 %) est inférieure à la charge brute de 
réassurance (+ 20,3 %) en raison d’une sinistralité cor-
porelle élevée et persistante.
Les mesures techniques prises en 2017 devront être 
complétées pour redresser le résultat technique, sans 
exclure d’autres décisions plus stratégiques afin de 
maintenir et développer une offre compétitive à desti-
nation des Agents Publics.

Fondation de l’Avenir

L’Assemblée Générale 2018 de l’AMF a permis, après 
une introduction de Dominique Letourneau, Président 
du Directoire de la Fondation de l’Avenir, sur l’actualité 
de la recherche appliquée, la présentation réalisée par 
le Professeur Monségu des travaux menés par le Doc-
teur Benjamin Faurie portant sur l’optimisation de la 
technique d’implantation d’une valve aortique chez la 
personne âgée.

En chiffres

Résultats AMF au 31 mai 2018

296 339 contrats
275 007 contrats GPMT
« Garanties de Protection Mutualiste Pour Tous » 
20 346 contrats APIC Régisseurs
6 239 contrats APIC Comptables

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,    
111 rue du Château des Rentiers - 75013 PARIS.

Gouvernance

L’élection du Conseil d’Administration a conduit au re-
nouvellement pour trois ans des 11 Administrateurs 
suivants : Patrick Bour, Dominique Combe, Patrick D’An-
gelo, Chritian Guicheteau, Pascal Maginot, Christelle 
Moriet, Jean-françois Nicot, Alain Paccianus, Michel Ré-
gnier, Laurent Rose-Hano, Hervé Toussaint ; ainsi qu’à 
l’élection de deux nouvelles Administratrices : Guylaine  
Assouline, Présidente de l’AFCM (Association Française 
de Cautionnement Mutuel) ainsi que Marie-France 
Mouquand, Présidente de l’AAC (Association des 
Agents Comptables).

L’équipe  de  la Fondation  de  l’Avenir   
lors de l’AG de l’AMF le 4 juin 2018. ©
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