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

Cher(e) Régisseur,Cher(e) Régisseur,

Depuis le printemps 2021, la DGFIP s’appuie sur Depuis le printemps 2021, la DGFIP s’appuie sur 
le réseau d’agences de la Banque Postale en ce qui le réseau d’agences de la Banque Postale en ce qui 
concerne le dépôt des espèces des régies des collec-concerne le dépôt des espèces des régies des collec-
tivités territoriales. De ce fait la nature, le mode opé-tivités territoriales. De ce fait la nature, le mode opé-
ratoire mais également le risque lié à vos versements ratoire mais également le risque lié à vos versements 
évoluent. évoluent. 

A l’aide de sacs scellés et de bordereaux, vous déposez A l’aide de sacs scellés et de bordereaux, vous déposez 
désormais directement vos espèces au guichet d’une désormais directement vos espèces au guichet d’une 
agence ou dans un automate de La Banque Postale. agence ou dans un automate de La Banque Postale. 
La différence de processus est majeure en termes de La différence de processus est majeure en termes de 
risque puisque le comptage des fonds n’est plus effec-risque puisque le comptage des fonds n’est plus effec-
tué à deux comme auparavant en Trésorerie.tué à deux comme auparavant en Trésorerie.

En découle un risque de vols, pertes et de possibles En découle un risque de vols, pertes et de possibles 
écarts entre les fonds décomptés lors du versement écarts entre les fonds décomptés lors du versement 
et ceux comptabilisés dans le centre spécialisé de la et ceux comptabilisés dans le centre spécialisé de la 
Banque Postale en charge du traitement.Banque Postale en charge du traitement.

La responsabilité en cas de déficits constatés vous in-La responsabilité en cas de déficits constatés vous in-
combera alors. A ce titre, nous vous recommandons combera alors. A ce titre, nous vous recommandons 
vivement de comptabiliser les versements avec votre vivement de comptabiliser les versements avec votre 
Régisseur suppléant ou un collègue habilité afin de Régisseur suppléant ou un collègue habilité afin de 
pouvoir contrôler et attester des sommes déposées.pouvoir contrôler et attester des sommes déposées.

Depuis la mise en application de cette mesure, nous Depuis la mise en application de cette mesure, nous 
enregistrons d’ores et déjà des déclarations de si-enregistrons d’ores et déjà des déclarations de si-
nistre. En conséquence, nous vous invitons à prendre nistre. En conséquence, nous vous invitons à prendre 
contact avec notre service Gestion des Sociétaires contact avec notre service Gestion des Sociétaires 
afin de vous assurer auprès de l’un de nos conseil-afin de vous assurer auprès de l’un de nos conseil-
lers que le montant des capitaux assurés au titre des lers que le montant des capitaux assurés au titre des 
Risques Généraux est en adéquation avec le montant Risques Généraux est en adéquation avec le montant 
de vos versements réalisés en espèces.de vos versements réalisés en espèces.

L’équipe AMFL’équipe AMF

Vos dépôts d’espèces auprès de la Banque Postale
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PAYEZ VOTRE COTISATION EN LIGNE

En chiffres

Résultats AMF au 31 août 2021

274 199 sociétaires

295 246 contrats

• 253 891 contrats GPMT
« Garanties de Protection Mutualiste Pour Tous » 

• 18 048 contrats MPAP
« Multigaranties Professionnelles des Agents Pu-
blics »

• 17 972 contrats Régisseurs

• 5 335 contrats Comptables

Site Web

Résultats AMF au 31 août 2021

1 550 affaires nouvelles ont été souscrites direc-

tement sur le site, dont 84% Régisseurs et 16% 

Comptables, soit 61% de la production globale.

1 763 contrats ou avenants ont été signés électro-

niquement et 1 584 cotisations ont été réglées 

par un paiement en carte bleue.

• Payer votre cotisation en ligne via notre solution de 
paiement sécurisé en collaboration avec la Société 
Générale,

• Souscrire votre contrat, le signer ainsi que procéder 
à son règlement,

• Consulter vos documents dans votre espace Socié-
taire,

• Choisir la dématérialisation afin de ne plus recevoir 
de courrier.

Le nouveau régime de responsabilité des ges-Le nouveau régime de responsabilité des ges-
tionnaires publics : une réforme aux multiples tionnaires publics : une réforme aux multiples 
impacts impacts 

En cours d’élaboration, la réforme du régime de res-En cours d’élaboration, la réforme du régime de res-
ponsabilité financière modifiera grandement le cadre ponsabilité financière modifiera grandement le cadre 
légal et opérationnel de vos métiers. Cette nouvelle légal et opérationnel de vos métiers. Cette nouvelle 
Responsabilité sera désormais partagée entre les Or-Responsabilité sera désormais partagée entre les Or-
donnateurs et les Comptables Publics. donnateurs et les Comptables Publics. 

Appelée, responsabilité des gestionnaires publics, elle Appelée, responsabilité des gestionnaires publics, elle 

concernera tous les acteurs de la chaîne financière pu-concernera tous les acteurs de la chaîne financière pu-
blique dont les régisseurs. blique dont les régisseurs. 

Le périmètre de cette nouvelle responsabilité aura Le périmètre de cette nouvelle responsabilité aura 
pour conséquence la prise en compte de nouveaux pour conséquence la prise en compte de nouveaux 
besoins, ce pourquoi l’AMF travaille dès à présent à besoins, ce pourquoi l’AMF travaille dès à présent à 
l’élaboration de nouveaux produits afin de continuer l’élaboration de nouveaux produits afin de continuer 
de vous accompagner au titre de votre risque de de vous accompagner au titre de votre risque de 
caisse, mais également au titre de votre future res-caisse, mais également au titre de votre future res-
ponsabilité unifiée.ponsabilité unifiée.

Ce qu’il est possible de réaliser sur notre site www.amf-sam.fr :

L’AMF est l’assureur de référence du risque professionnel des Agents Publics.

Vous pouvez contacter le « Pôle Gestion des Sociétaires » via la messagerie webamf@amf.fr, 
ou au :

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

Des newsletters vous apporteront tout au long de l’année, les actualités de la SGAM Matmut, et de l’AMF.
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.


