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Communiqué de presse
Paris, le 3 juin 2014

ANDRÉ RENAUDIN ÉLU
PRÉSIDENT DE LA ROAM
L’Assemblée générale de la Réunion des organismes d’assurance mutuelle (ROAM) a élu, lundi 2 juin, Monsieur André Renaudin
en qualité de Président pour une période d’une année, conformément à l’article 20 des statuts. Elle a également élu Monsieur
Stéphane Dessirier en qualité de Membre de la Commission exécutive, conformément à l’article 8 des statuts.
« Créée en 1855, la ROAM est porteuse d’une histoire riche dans la mutualité française. Je suis honoré de contribuer à l’écriture
d’une nouvelle page » déclare André Renaudin.
André Renaudin, 58 ans, est ancien élève de l’École polytechnique, diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et
de l‘Institut d’études actuarielles.
Commissaire-contrôleur des assurances de 1979 à 1984, il rejoint le cabinet de Pierre Bérégovoy au Ministère de l’Économie,
des Finances et du Budget jusqu’en 1986. Après 2 années au sein d’entreprises d’assurance, il est, en 1988, de retour au
cabinet de Pierre Bérégovoy en qualité de Conseiller technique, en charge du secteur de l’assurance.
De 1990 à 1997, André Renaudin est Directeur de l’International au sein des AGF. Il intègre, en 1998, la Fédération française des
sociétés d'assurances (FFSA) qu’il quitte en 2004 après en avoir été Délégué général. En 2005, il est nommé Président exécutif de La Mondiale et opère le rapprochement avec AG2R. Il est depuis 2008, Directeur général d’AG2R LA MONDIALE.
Stéphane Dessirier, 53 ans, est diplômé de l’École de Commerce Supérieure de Lille.
Il a débuté sa carrière au sein de la direction ﬁnancière du groupe Auchan pour ensuite intégrer le groupe METRA
PROUD FOOT en tant que consultant et le CEPME comme analyste ﬁnancier.
En 1984, il intègre le Groupe National des Assurances (Gan) et occupe successivement la Direction des centres régionaux puis
celle de l’IARD des particuliers et professionnels. En 2000, il est nommé Directeur IARD et Santé Prévoyance Individuelle,
membre du comité exécutif puis du Directoire de Gan Assurance.
Il rejoint le groupe MACSF en juillet 2003 où il occupe les fonctions de Directeur Assurances IARD, Directeur MFPS, Directeur
Général MACSF Prévoyance et Directeur Général de Libéa. En avril 2014, il est nommé Directeur Général de MACSF SGAM,
MACSF assurances et MACSF épargne retraite.

La ROAM a acquis une légitimité maintenant depuis 9 ans qui lui permet d’être un acteur respecté sur le marché
français et européen de l’assurance mutuelle. Les sociétés adhérentes de la Roam ont réalisé un chiﬀre
d’aﬀaires de 17,8 milliards d’euros en 2012 et détiennent ainsi environ 8% du marché de l’assurance en France,
40% du marché français de l’assurance construction et plus de 70% du marché français de la RC médicale.
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