FG2A
Iberia

Une nouvelle vision du marché des
assurances affinitaires

Créée en avril 2012, la FG2A France (Fédération des Garanties et Assurances Affinitaires)
accompagne les évolutions du secteur des assurances affinitaires et en favorise le
développement dans une démarche vertueuse. Elle fédère l’ensemble des acteurs de la
filière: assureurs, courtiers, assisteurs, sociétés de services, distributeurs. FG2A Iberia a pour
objectif de profiter de cette expérience et de l’appliquer sur le marché ibérique afin de
contribuer activement au développement du secteur des assurances affinitaires.

NOS MISSIONS

Fédérer

• Fédérer l’ensemble des acteurs du secteur affinitaire qui respectent la charte de qualité;
• Compter parmi ses membres, les intervenants qui composent la chaîne de valeur du secteur;
• Accueillir également des entreprises partenaires, fournisseurs ou prestataires, qui souhaitent contribuer à l’action en
faveur du développement du secteur à travers leur engagement dans la Fédération.

Représenter

• Intervenir auprès des autorités compétentes chaque fois que les intérêts de la profession ou la compétitivité des
entreprises sont en jeu;
• Donner son avis auprès des pouvoirs publics, notamment au niveau des ministères, du Parlement et des autorités de
contrôle;
• Etre en relation permanente avec les associations de consommateurs.

Informer

• Informer régulièrement ses membres des données nouvelles sur l’actualité du secteur et de son environnement technique,
économique et juridique;
• Veiller sur l’évolution économique du secteur.

Echanger

• FG2A Iberia est un lieu de rencontre et d’échange entre professionnels, experts, représentants du monde associatif, des
institutions et des pouvoirs publics;
• Les commissions permettent aux experts des entreprises de se retrouver pour échanger sur des thématiques spécifiques
et pour appuyer les actions de la Fédération.

Développer

• Agir pour le développement du secteur via un élargissement des services et par une meilleure compréhension de la
valeur des produits proposés.

Réguler

• Mettre à disposition un médiateur qui peut être saisi pour les cas complexes.

Communiquer

• Entretenir des contacts suivis avec la presse professionnelle et les médias;
• Promouvoir auprès de ses membres un label destiné à sécuriser les consommateurs;
• Suivre et piloter l’image de la profession, en particulier sur les forums internet.

Accompagner

• Conseiller ses membres pour leurs projets (accompagnement juridique, ouverture internationale, benchmark, ...);
• Faciliter les projets de ses membres par la mise en relation avec les experts métiers identifiés;
• Permettre à ses membres de bénéficier de formations adaptées aux spécificités du secteur.
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A travers leur engagement au sein de la FG2A Iberia, nos membres contribuent de manière concertée au
développement du secteur affinitaire en Espagne et au Portugal, au travers d’un climat de confiance, d’une
communication ouverte et du respect du consommateur.

