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PRÉSENTATION

FFSAM

ROAM

La FFSAM (Fédération Française des Sociétés d’Assurance
Mutuelles) est une association réunissant des sociétés d’assurance
mutuelles et leurs filiales, ainsi que des sociétés d’assurance filiales
de coopératives ou d’organismes à but non lucratif. Celle-ci a pour
objet essentiel de promouvoir les valeurs et spécificités du mouvement mutualiste et coopératif de l’assurance.
La FFSAM assure la défense et la représentation des intérêts de la
mutualité d’assurance de manière directe ou indirecte auprès des
Pouvoirs Publics, Parlements, instances ou organismes nationaux et
internationaux. L’ensemble de ces actions est conduit en coordination avec la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA).
La FFSAM est effectivement la composante mutualiste de la FFSA,
l’autre composante étant la Fédération Française des Sociétés
Anonymes d’Assurance (FFSAA).
La FFSAM regroupe 156 sociétés d’assurance françaises qui réalisent près de la moitié du chiffre d’affaires de l’assurance française.
Les sociétés membres de la FFSAM sont diverses par leurs activités – généralistes ou spécialistes –, par leur mode de distribution
et aussi par leur taille. Certaines constituent de grands groupes,
d’autres ont une dimension plus restreinte. C’est ainsi qu’une quarantaine de sociétés de la ROAM font valoir, au sein de la FFSAM
dont elles sont membres, la voix des mutuelles spécialisées ou à
dimension régionale.
Contact : Jeanne-Marie Camboly,
Secrétaire Générale Adjointe, + 33 1 44 56 70 95
ou par e-mail : jeanne-marie.camboly@groupama.com

FFSAM

Fédération Française des
Sociétés d'Assurance Mutuelles

La ROAM (Réunion des Organismes d’assurance mutuelles créée
en 1855) est un syndicat professionnel qui a pour objet la défense
des intérêts généraux de ses sociétés membres en coordonnant
leur action à cet effet, étudiant en commun toutes questions
inhérentes aux activités des SAM.
Depuis son origine, elle se veut une force de proposition pour
défendre la mutualité d’assurance et ses principes et donc plus
spécialement les sociétés d’assurance mutuelles qui, quelle que soit
leur forme de distribution, restent fondamentalement attachées
à leurs principes mutualistes d’origine.
Au sein de la FFSAM et de la FFSA, les sociétés de la ROAM font
valoir leur spécificité. La ROAM compte aujourd’hui 43 membres,
bien implantés régionalement ou dans certains milieux professionnels (pharmaciens, médecins, architectes, pêcheurs, BTP….), voire
dans certains marchés (retraite, grêle sur récoltes) et qui ont en
commun la parfaite connaissance de leurs sociétaires.
De fait, les SAM de la ROAM tout en cherchant à pérenniser leurs
activités, restent centrées sur leur cœur de cible que représentent
un sociétariat et/ou des risques bien souvent spécifiques.
La ROAM est membre au niveau international de l’AISAM.

Contact : Marie-Hélène Kennedy,
Délégué Général, + 33 1 42 25 84 86
ou par e-mail : mh.kennedy@roam.asso.fr

Jean AZÉMA,
Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance Mutuelles
Directeur Général de Groupama

Michel DUPUYDAUBY,
Président de la Réunion des Organismes d’Assurance Mutuelle
Directeur Général du Groupe MACSF

Ont le plaisir de vous inviter

AU RENDEZ-VOUS

DE L’ASSURANCE MUTUELLE
LES GRANDS ENJEUX
le mercredi 31 janvier 2007 de 9h30 à 17h30

Maison des Arts & Métiers
9 bis avenue d’Iéna - 75116 Paris
Métro Iéna - Parking Kléber

FFSAM

Fédération Française des
Sociétés d'Assurance Mutuelles
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PROGRAMME

M A T I N
09 h 00

Accueil des participants

09 h 30

Ouverture par Jean AZÉMA, Président de la FFSAM
 Le poids économique de l’Assurance Mutuelle en France et en Europe
 Les grands enjeux

10 h 00

Présentation de l’Assurance Mutuelle française, par Michel DUPUYDAUBY, Président de la ROAM
 Les grands principes de l’Assurance Mutuelle au service du Sociétaire
 La diversité de l’Assurance Mutuelle

10 h 30

La diversité des mutuelles d’assurance : les mutuelles spécialisées et les mutuelles généralistes
 Une mutuelle spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, par Bernard MILLEQUANT,
Directeur Général de la SMABTP
 Une mutuelle spécialisée dans l’Assurance Vie, par Alain GAJAN, Directeur Général de La Mondiale,
 Une mutuelle généraliste, par Jacques DEPARIS, Directeur Général d’AREAS Assurances
 Une mutuelle généraliste, spécifique par sa taille et son implantation géographique, par Raymond RUEL,
Directeur Général des Mutuelles des Iles St-Pierre et Miquelon

11 h 30

Pause

11 h 45

Table Ronde
La gouvernance des mutuelles : un modèle original
 Introduction par Stéphane MOTTET, Maître de Conférence et Vice-Président du Conseil d'Administration
de l'Université de Poitiers
 Témoignages de Thierry DEREZ, Président d'Azur GMF ; Olivier DÉSERT, Directeur Général
de la Mutuelle de Poitiers Assurances ; Patrick JACQUOT, Président Directeur Général de l’Assurance
Mutuelle des Mottards

12 h 30

Débat avec la salle

12 h 45

Déjeuner

A P R È S - M I D I
14 h 00

Table ronde
Les enjeux de l’assurance mutuelle au niveau national :
 Texte fondateur de la mutualité
 Transfert dans la loi de la réglementation des SAM
 Fusion des Sociétés d’Assurance Mutuelles
 Intégration fiscale des Sociétés d’Assurance Mutuelles
Débat : Introduction par Michel DUPUYDAUBY, Président de la ROAM - Jacques DEPARIS,
Directeur Général d'AREAS Assurances - Christian COLLIN, Secrétaire Général de la FFSAM Jean-Luc de BOISSIEU, Secrétaire Général du GEMA

14 h 45

Echanges avec la salle

15 h 00

Table ronde
Les enjeux de l’assurance mutuelle au niveau européen :
 Solvabilité II
 Statut de Mutuelle Européenne
 I.F.R.S.
Débat : Introduction par Patrick PEUGEOT, Président de l’AISAM - Jean AZÉMA, Président de la FFSAM Daniel HAVIS, Président du GEMA - Jean FLEURY, Directeur Général d’Azur GMF - Jean-François
ALLARD, Directeur Général de la MAF, Guy BURTON, Président Directeur Général d’ETHIAS
Assurance, Président de l’Union des Associations d’Assurance Mutuelle en Belgique (UAAM).

15 h 45

Echanges avec la salle

16 h 00

Pause

16 h 30

Intervention de la Direction du Trésor, par Hervé de VILLEROCHÉ, Sous-Directeur Assurances

17 h 00

Clôture par Xavier de ROUX, Député,Vice-Président de la Commission des lois, Président du groupe
d’études Assurance de l’Assemblée Nationale.

