
  
De : Claire Pietranico [mailto:claire.pietranico@fg2a.com]  
Envoyé : lundi 29 juin 2015 18:08 

À :  caché 
Objet : FG2A - CR et support de présentation de l'AG de vendredi 

 
Chers membres, 
Bonjour, 
Toute l'équipe de la FG2A remercie les membres présents à l'AG 
de vendredi pour la qualité de nos échanges. 
Suite à nos discussions, je vous invite à me communiquer les 
contacts de vos collaborateurs en interne (prénom, nom, 
adresse mail) qui souhaiteraient: 
- être invités aux évènements (petits-déjeuners, ateliers 
juridiques, workshop Label) 

et/ou 

- recevoir la newsletter Affi'News 

Vous trouverez ci-joint le support de présentation de l'AG et ci-
après quelques éléments de compte-rendu de la séance de ce 
vendredi. 
--- 
  

- Élections:   Pas de candidature dans le collège Assureurs, le 
poste reste vacant jusqu'aux prochaines élections du conseil 
d'administration mi-2016. 

 Dans le Collège Courtiers, Christophe Jaubert, Mark'Assur, est 
élu au conseil d'administration, à l'unanimité du collège 
Courtiers. 

- Structures FG2A  Réflexion sur la place et l'implication du 
Conseil d'administration de la FG2A, en prévision du 
renouvellement mi-2016: fournir une feuille de route 2016-

2018  Présentation de la FG2A Iberia par P-H Tamet, Vice-
Président: volonté d'encadrer l’émergence des programmes 
affinitaires en Espagne (marché mature) et au Portugal (non 
mature). 
Date de la première AG de la FG2A Iberia: le 23 septembre 
(date à confirmer): à relayer auprès des filiales espagnoles et 
portugaises des membres. 
- Approbation des comptes 2014: 
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Présentation du bilan par le cabinet d'expertise comptable JPA 

Quitus de gestion donné à l'unanimité 

- Sur le Label:   Nécessité d'un retour d'expérience par la 
chaîne de valeur AIG/SPB/Bouygues Telecom 
Remarque de J-C Miège sur la complexité de mise en place du 
Label Biens 

Point sur l'avancement du Label Voyages 

- Evènements 2015:   Réflexion sur la participation de la FG2A 
au Salon de l'Assuré (14 novembre), possibilité pour la FG2A 
d'intervenir lors d'une conférence 

Format des petits déjeuners: privilégier les 1/2 journées ou 
journées avec intervenants de qualité. 
Prochain Atelier juridique, sur les actions de groupe, prévu en 
octobre 

Club digital: projet de regroupement des spécialistes du digital 
parmi les membres. Remarque de J. Gelot: intérêt d'un 
partenariat avec Electronic Business Group 

- Retours des membres: 

Point de D. Porterie sur le GT affinitaire à la FFSA  T. Cousin: 
suggestion d'élargir le Bureau 
Intérêt de monter une Commission Auto 

N. de Poix: compléter la base de données FG2A avec des 
contacts en interne 
privilégier les partenariats avec des actions existantes 

 --- 

Je suis à votre disposition sur ces différents sujets. 
Vous souhaitant une excellente soirée, 
Cordialement, 
  
 
Claire Pietranico 
Secrétaire Générale Adjointe  
Affaires administratives & juridiques 
Responsable Labellisation Qualité Assurances & Services  
Responsable Événements, Communication & Partenariats 
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