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Le Mans, le 22 juin 2022

Vie mutualiste :
MMA a tenu ses assemblées générales
Les assemblées générales de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Vie Assurances Mutuelles, se
sont tenues vendredi 17 juin, sous la présidence de Thierry Derez et en présence des administrateurs.
Les orientations stratégiques du Groupe et les résultats 2021 ont été exposés aux représentants des
sociétaires réunis au Mans.
« Les assemblées générales sont un des moments clés de notre vie mutualiste, un espace d’échanges
privilégiés avec les représentants des sociétaires. A cette occasion, MMA a présenté son projet de
profonde transformation de son écosystème digital afin de répondre aux évolutions du marché et aux
attentes des assurés. L’organisation « phygitale » va permettre de concilier liens physiques et digitaux.
La relation humaine est privilégiée lors des événements majeurs de la vie de nos assurés (sinistre,
visite de risque en entreprise...) alors que l’autonomie et la simplicité sont facilitées pour les actes
courants. En complément, il s’agit d’un levier pour le développement de notre réseau d’agents généraux
qui offre 1600 points de contacts sur le territoire national. Enfin, ces assemblées générales ont été
l’occasion d’exposer notre volonté d’inventer de nouvelles formes d’accompagnement au service de nos
sociétaires, notamment ceux rencontrant des difficultés dans leur vie personnelle ou professionnelle.
Cette proximité et cette attention aux autres sont constitutives de notre singularité mutualiste » a
déclaré Eric Lécuyer, Directeur général MMA.
Les assemblées générales, un moment fort de la vie mutualiste MMA
Chaque souscripteur d’un contrat MMA devient sociétaire. Il est assuré et sociétaire. Et chaque
sociétaire détient une voix pour élire ceux ou celles qui le représenteront aux assemblées générales. Ce
système vertueux, mutualiste et démocratique, permet à tous les sociétaires MMA qui le souhaitent
de participer à la vie de leur société d’assurance mutuelle.
Au terme de ces assemblées générales, l’ensemble des résolutions agréées par le Conseil
d’administration, dont l’approbation des comptes de l’exercice 2021, a été adoptée.
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/
À propos de Covéa
Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur trois
grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de plus de 11,5 millions d’assurés. Fort de
ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa est également
présent à l’international.
https://www.covea.eu/fr
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