Communiqué de presse

Décès de Michel Cosson
MMA rend hommage à son Directeur Général de 1986 à 1992.

Le Mans, le 13 juin 2022 - Éric Lécuyer, actuel Directeur Général de MMA IARD, salue la mémoire de Michel Cosson,
Directeur Général de MMA de 1986 à 1992 : « C'est avec tristesse que nous avons appris samedi le décès de Michel
Cosson, Directeur Général honoraire de MMA. Michel Cosson a fortement marqué l'histoire de notre Groupe, de la ville
du Mans et du département sarthois. En 35 ans de carrière, cet ancien de Supelec a exercé des responsabilités
structurantes dans le management et les grandes transformations de MMA. Résolument tourné vers l’avenir, Michel
Cosson faisait preuve de pragmatisme, de curiosité et d’ouverture d'esprit, de goût pour la réflexion, guidé par une
volonté permanente d'innovation. Il a été un grand dirigeant et un moteur pour la Sarthe et Le Mans dans tous les
mandats qu’il a occupés. Au nom de MMA et du groupe Covéa, nous tenons à saluer ses engagements et à lui rendre
hommage ».
Michel Cosson, un pionnier de l’informatique en entreprise
Ingénieur électronique diplômé de SUPELEC en 1955, Michel Cosson rejoint MMA en 1957. Les sociétés d’assurances
manipulent encore des montagnes de cartes perforées pour la gestion des contrats -5 millions en 1957 pour MMA
(alors MGF). Michel Cosson fait basculer MMA dans l’ère informatique en sélectionnant le matériel le plus puissant
du marché : les ordinateurs IBM 7070 et 1401.
En 1965, Michel Cosson devient directeur du BEG, le Bureau d’Etudes et de Gestion, centre stratégique de l’entreprise
qui réorganise l’ensemble du travail autour de l’informatique. Michel Cosson occupe ensuite les postes de Directeur
des réseaux MMA, Président Directeur Général de la DAS (aujourd’hui COVEA PJ) et devient Directeur Général de
MMA en 1986, poste qu’il occupe jusqu’en 1992.
Tout au long de sa carrière professionnelle, Michel Cosson s’attache à partager ses savoirs. Il enseigne l’Informatique
à l’Université du Maine pendant une quinzaine d’années, à la faculté de Droit et Sciences économiques ainsi qu’à
l’IUT.
Michel Cosson est pour tous ceux qui ont travaillé à ses côtés « un visionnaire», reconnu pour son exigence, sa
rigueur et sa capacité à s’entourer de talents.

À propos de MMA :
Assureur multi-spécialiste, MMA s’adresse à la fois aux entreprises, aux professionnels et aux particuliers. Spécialiste
du marché des Pros, des Entreprises et de l’Affinitaire, MMA est le 2ème acteur sur ce marché. MMA assure plus de
3,1 millions de sociétaires et clients.
https://www.mma.fr/
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