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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Paris, le 11 décembre 2014

Groupama annonce sa demande d'adhérer au Gema en janvier 2015 comme signe du
renforcement de son engagement au sein des instances sectorielles représentatives
du monde mutualiste et du secteur de l’assurance.

Cette adhésion viendra compléter l'engagement de Groupama au sein de la FFSA et
notamment le rôle de Thierry Martel à la présidence de la FFSAM.

Groupama réaffirme ainsi son positionnement dans le monde économique et social.

Cette décision s'inscrit également dans le sens des réflexions actuelles autour d'une
convergence des travaux, dans le cadre de l'Association française de l’assurance, entre la
FFSA et le Gema.

Groupama sera un membre actif des groupes de travail du Gema une fois son adhésion
ratifiée en janvier 2015 lors de la prochaine assemblée générale du Gema.

Le président Jean-Yves Dagès et le directeur général Thierry Martel ont déclaré :
« L’adhésion de Groupama au Gema s’inscrit naturellement dans le cadre de la participation
du groupe aux réflexions sur l’avenir de son secteur d’activité tout en respectant les valeurs
mutualistes modernes sur lesquelles il est bâti. Nous nous attacherons en particulier à
accompagner le mouvement de rapprochement des travaux du Gema et de la FFSA dans le
cadre de l’AFA."
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