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Eléments de recherche : FNIM ou Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles : toutes citations

Depuis le ler juillet 2011, trois directrices ont rejoint le Comité de Direction Générale de Groupama SA Isabelle
CALVEZ en qualité de directrice des ressources humaines Groupe, Cécile DAUBIGNARD en qualité de directrice stratégie
Groupe et fusions-acquisitions, et Astrid PANOSYAN en qualité de secrétaire générale de Groupama SA / / Maurice
RONAT a été réélu le ler juillet dernier à la présidence du conseil d'administration de la FNMI (Fédération nationale
de la Mutualité interprofessionnelle) / /La Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles (FNIM), a porté à sa
présidence et pour trois ans Philippe MIXE, Président de Just'En Famille, une mutuelle santé dont le siège est à
Arras II remplace Jacques VALÈS, président depuis 2005, qui n'a pas souhaité briguer un 3ème mandat / / Malakoff
Médéric propose a ses clients un nouveau service gratuit en ligne Situation Santé Sécurité Elaboré en partenariat avec
neuf services de santé au travail, ce service permet aux entreprises, à travers un autodiagnostic, de faire le point sur le
respect de leurs obligations légales en matière de santé et de sécurité au travail II est accessible sur le site Internet
www malakoffmederic com/situationsantesecunte / / Face aux évolutions des habitudes des Français, notamment sur
Internet, MMA enrichit son offre de Protection Juridique en matière d'e-réputation et d'usurpation d'identité afin
d accompagner les assurés face à ces nouvelles sources de litiges / / Selon une étude IFOP réalisée pour la Macif en
juin 2011, une majorité de Français n'a pas encore profité de la réforme de l'assurance emprunteur portée par la loi
Lagarde de septembre 2010 car "plus de 60 % d'entre eux ne savent pas qu'ils peuvent plus facilement choisir leur
assurance de prêt immobilier en dehors de la banque où ils souscrivent leur crédit immobilier " / /A l'occasion des
départs en vacances, AXA Prévention renforce son application ' Bonne Conduite " avec trois nouvelles
fonctionnalités (numéro ICE, météo et distances de sécurité), pour continuer à faire du smartphone un accompagnateur de
la route Par ailleurs, l'association lance une campagne de prévention radio avec " les Conseils d'Amélie " / /
Bénédicte ELIADE, ex-GE Capital Fleet Services, est nommée directrice commerciale adjointe en charge des
partenariats avec les professionnels de l'automobile au sein d'Europ Assistance / / La Mutuelle de* Motards
lance Easy Way, une application Iphone gratuite, qui permet d'alerter les secours en cas d'accident, de se faire dépanner
rapidement, ou encore de trouver l'hôpital le plus proche / / Vauban Humanis lance l'agence en ligne, un nouveau
concept d'e-relation client qui propose notamment le rendez-vous en visio avec un conseiller / / L'Assemblée Générale
de l'AMRAE du 28 juin 2011 a élu deux nouveaux administrateurs Gilbert CANAMERAS , directeur des financements
et du management des risques du Groupe Eramet, et Frédéric DHERS , directeur des assurances de Véolia Environement,
en remplacement de Jean-Philippe RIEHL (Véolia Environnement) et de Michel POZZO di BORGO (Banque de France)
/ /Après la refonte de ses publications en avril, AG2R La Mondiale vient de lancer son nouveau portail Internet
sur lequel allocataires, bénéficiaires, assurés et entreprises peuvent désormais accéder à un contenu personnalisé / /
MetLife a lancé une nouvelle formule de Super Novaterm Crédit, son offre d'assurance emprunteur, qui propose de
nouvelles garanties " sur-mesure " adaptées notamment aux risques " hors normes " / / LeLynx.fr, comparateur
d'assurance auto en ligne, filiale du groupe confused com, renforce son dispositif publicitaire et fait son entrée sur TFI
Le comparateur va sponsoriser deux séries phares de la chaine " Fnnge " et " Les Experts " et sera présent lors de la
diffusion du film ou téléfilm le mardi soir en première partie de soirée / / Pour sensibiliser les vacanciers aux risques
routiers et aux accidents de la vie courante sans oublier la santé, l'association Assureurs Prévention crée " Sauve
Tes Amis " une application sous forme de jeu au service de la prévention, disponible sur le réseau social Facebook / /


