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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

LA FG2A 

 

Lundi 11 juin 2018 
 
 
 
 
Le lundi 11 juin 2018, à 10h00, les membres de la FG2A se sont réunis en Assemblée 
Générale sur convocation de son Président, par courrier électronique en date du 11 mai 
2018. 
 
 
Le Président de séance constate que la majorité des membres est présente ou 
régulièrement représentée. 
 
La liste des présents et représentés à l'Assemblée Générale est disponible en Annexe 1. 
 
 
Ordre du jour 
 
Cette Assemblée Générale avait pour ordre du jour : 
  

- Rapport financier et approbation des comptes pour l'année 2017 
- Actualités, évènements, partenariats 2018 
- Questions diverses 

 
 
Un débat s’instaure sur ces points. Après échange de vues, le Président de séance soumet 
l’ensemble des points suivants à l’approbation des membres . 
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1. Rapport financier et approbation des comptes pour 
l’année 2017 

 
Ont été présentés lors de cette Assemblée Générale les éléments essentiels de l’activité de la FG2A 
pour l’année 2017, parmi lesquels : 

 Le bilan de l’exercice 
 Le compte de résultat de l’exercice 
 Une synthèse de l’activité 

L’ensemble de ces points, présenté par JPA le cabinet d’expertise comptable de la FG2A, ont été 
soumis au vote de l’Assemblée, qui a approuvé les comptes à l’unanimité. 
 
Election des Administrateurs : il est demandé aux adhérents s’ils souhaitent se présenter au 
poste d’administrateur pour une durée de deux ans. David Porterie d’Arros et Hervé Martel de Gras 
Savoye se portent candidats pour être administrateurs au sein de la FG2A. 
Les administrateurs déjà élus nous ont fait part de leur volonté de renouveler leur mandat.  
Comme il y avait adéquation entre le nombre de postes pourvus et le nombre de postes à pourvoir, 
il n’a été nécessaire de recourir au vote. 
 

2. Actualités, évènements, partenariats 2018 
 
Ont été présentés lors de cette Assemblée Générale les éléments essentiels de l’activité en cours et 
à venir de la FG2A pour l’année 2017 - 2018, parmi lesquels : 
 
Partenariat IBM – FG2A :  

 IBM France & la FG2A ont le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat visant à 
accompagner l'innovation et la transformation digitale et cognitive de ses adhérents 
(Cf. Présentation jointe). 

 
DDA- Directive de Distribution d’Assurance- les travaux menés : 

 Décryptage de la DDA et de ses enjeux pour les membres FG2A  
Un atelier sur les difficultés d’interprétation de la DDA (Déc. 2017) 
Un atelier spécifique : « Lancer et piloter un programme d’assurance affinitaire 
post-DDA : quels changements opérationnels au sein de la chaîne de valeur ? » 
(Janv. 2018)  

 
 Sensibilisation et communication  

Une conférence Assurances Affinitaires organisée par l’Argus de l’Assurance – 
Intervention FG2A à la table ronde : « Entrée en vigueur de la DDA : levier ou 
fardeau pour l’affinitaire ? » (Mars 2018) 

 
 
Les commissions de travail existantes et leurs agendas :  

 Commission Best Practices Automobile (réunions mars & juin 2018) 
 Président : Daniel Roy (IMA Technologies) 
 Vice-Président : Philippe Berlinson (Mapfre Asistencia) 

 Commission Art & Affinitaire (réunion juin 2018) 
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 Président : Emmanuel Moyrand (Monuma) 
 Commission Biens Technologiques :  

 Président : Julien Vignal (Karapass) 
 Commission Voyages :   

 Présidente : Céline Chopin (Mondial Assistance) 
  
 

Evènements-Etudes-Communication : 
La participation de la FG2A aux évènements du secteur affinitaire dont : 

- Le Dîner des Décideurs  
- La mise en œuvre d’un observatoire sur les comportements de consommation des 

Français – Partenariat ODOXA – FG2A - RTL 
- Les Rendez-vous de Casablanca : disruption en assurance, explorer, innover, se 

réinventer…Animation d’une table ronde par la FG2A composée d’IBM, Moonshot 
Internet, Monuma et Victor & Charles sur la thématique : « Illustrations de la disruption 
dans le domaine de l’affinitaire » (Avril 2018) 

- Les petits déjeuners des Visionnaires 
- Les rencontres avec l’ACPR dans le cadre de la création de la Commission Distributeurs 

 
Les nombreuses communications média/presse généraliste et/ ou spécialisée auprès, entre 
autres, de l’Argus de l’Assurance, L’Economiste, Assurdeal, Atlantic Radio, RTL…. 
Des communications twitter et linkedin. 
 
 
Perspectives 2018- 2019 : 

 Ateliers réglementaires : poursuite des ateliers FG2A 
- RGPD : « Retours d’expérience du RGPD dans le domaine de l’assurance » (Juillet 

2018) 
- Rencontre avec le Médiateur de l’Assurance, Philippe Baillot : « Quelle image de 

l’affinitaire pour le consommateur ? » (Sept. 2018) 
 

 Nouvelles commissions de travail : 
- Commission Assurance de personnes : Vice-président Thierry Cousin (Pop Santé) : 

lancement de la commission en septembre 2018 
- Commission Protection Juridique : Président Olivier Rindzunski (Allianz PJ) - Vice-

Président: Thierry Patret (Groupama PJ) : lancement de la commission en septembre – 
octobre 2018 

- Commission Distributeurs : rendez-vous ACPR en avril 2018 et acceptation de 
l’ACPR d’accompagner cette commission 
Lancement de la commission en septembre – octobre 2018 

- Commission Digitale (à renommer) : accompagnement d’IBM, nouvellement 
partenaire de la FG2A 
Lancement de la commission en septembre – octobre 2018 
 

 Observatoire des comportements de consommation « Conso 360° » : 
- Une nouvelle enquête dont la thématique reste encore à définir sera réalisée en septembre 

2018  
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 Rencontres thématiques :  
Les petits déjeuners des Visionnaires : Interview des Grands Décideurs de 
l’assurance et networking des membres FG2A (Pitney Bowes en juin 2018 et CFDP et 
Groupama PJ en septembre – octobre 2018) 

 
 
   
 Les communications FG2A 

 Poursuite des communications presses-média-web 
  
 Modification dans la composition interne du bureau FG2A : 

A été présentée lors de cette Assemblée Générale, une modification interne au bureau de la 
FG2A, à savoir : 
 

- Le départ du Vice-Président de la FG2A : Monsieur Stéphane Savalle, qui quittera 
ses fonctions au 15 juin 2018.  
 

- Le bureau est dorénavant composé des 7 membres suivants : 
 

- Patrick Raffort 
Président fondateur de la FG2A ; bénévole 
Directeur Général du cabinet de Courtage captif d’Orange 

 
- Alexandre Laverdure 

Secrétaire Général de la FG2A ; bénévole 
Responsable Assurance chez Pitney Bowes Software 

 
- Sophie Hozatte 

Secrétaire Générale Adjointe de la FG2A ; permanente 
 

- Bérengère Proffit 
Trésorière ; bénévole 
Directrice des Opérations chez Karapass 

 
- Françoise Chassagne 

Responsable du Développement International ; bénévole 
Responsable des Nouvelles Industries et du Grand Courtage chez BNP Paribas 
Cardif 

 
- Anne - Caroline Thabault 

Responsable du Développement International ; bénévole 
Directrice des Risques de Particuliers chez Chubb 
 

- Frédéric Bidoux 
Responsable du développement national et co-fondateur de la FG2A ; bénévole 
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Directeur des Assurances Affinitaires chez Crédit Agricole Consumer Finance 
 

 
 

 Nouveaux membres FG2A :  
A été rappelé au cours de l’Assemblée Générale, l’arrivée des nouveaux membres suivants : 
 

- ALTIMA ASSURANCES 
- MOONSHOT INTERNET 
- POP SANTE 
- IMATECHNOLOGIES 
- PRAECONIS 
- CIPRES ASSURANCES 
- CGI 

 
 

3. Questions diverses 
 
La parole est laissée aux adhérents de la FG2A qui formulent deux remarques : 
 

- Souhait de pouvoir retravailler sur la définition de la garantie affinitaire, 
- Réel intérêt pour la FG2A de se développer à l’international. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11h45.  
 
De l’Assemblée Générale de la FG2A, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le 
Président et le Secrétaire de séance.  
 
 
 
Patrick Raffort       Sophie Hozatte 
Président de séance       Secrétaire de séance 
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ANNEXE 1 : Liste des présents 
 

 
 

COLLEGE ENTREPRISE NOM PRENOM 

ASSISTEURS    

MAPFRE ASISTENCIA HOZATTE Arnaud 

ALLIANZ GROUP DE VIBRAYE Louis 

ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE RINDZUNSKI Olivier 

ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE LECLERC Cyril  

ALTIMA ASSURANCES VILLAIN Florent 

ALTIMA ASSURANCES BALDIN Philippe 

CHUBB THABAULT Anne-Caroline 

GENERALI SAINT ROMAS 
 
Timothée 

SWISS RE MEYER Olivier 

 
 
 

 
 

COURTIERS 

ARROS PORTERIE David 

GRAS SAVOYE MARTEL Hervé 

KARAPASS PROFFIT Bérengère 

ONEY FERON Gaétane 

ONEY DUPREZ Franck 

ORANGE COURTAGE ORIOLI Fabien 

ORANGE COURTAGE RAFFORT Patrick 

 
DISTRIBUTEURS 

   

LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN 
ASSURANCES CAILLOL 

Alazais 

 
 

 
SERVICES 

CGI ROUBERTIE Olivier 

CGI SOQUET Vincent 

E-THAQUE HAURIE Maylis 

PITNEY BOWES LAVERDURE Alexandre 

SFG BRIZARD Frédéric 
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Liste des représentés 
 

 
COLLEGE ENTREPPRISE REPRESENTE REPRESENTANT 

ASSISTEUR MONDIAL ASSISTANCE C. Chopin P. Raffort 

ASSUREUR BNP PARIBAS CARDIF F. Chassagne A.C Thabault 
 CIPRES ASSURANCES S. Langlois P. Raffort 

 CFDP L. Des Brest S. Hozatte 

 GROUPAMA PJ T. Patret O. Rindzunski  

 MSI M. Shilton P. Raffort 

 
COURTIER 

 GRAS SAVOYE 

 
F. Bucchini  

H. Martel  

 MARK ASSUR C. Jaubert P. Raffort 

 PRAECONIS L. Biver P. Raffort 

DISTRIBUTEURS 

BBS O. Gradel  P. Raffort 

SNCF A. Guyard P. Raffort 
 FLUO J. De Castet P. Raffort 

SERVICES TAMET P-H. Tamet P. Raffort 

 YAKMAN C. Neves P. Raffort 
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