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AMF Assurances baisse ses tarifs d’assurance automobile pour 2015 *
Excellente nouvelle pour le budget assurances des agents de
la Fonction Publique qui font confiance à AMF Assurances :
en 2015, ses tarifs auto, moto et camping-car de la gamme
Référence baissent de 5 % *.
De plus, les autres tarifs et les franchises sont gelés.
AMF Assurances, la filiale du Groupe Matmut dédiée
à l’assurance des agents de la Fonction Publique, gère
plus de 380 000 contrats, dont près de 180 000 contrats
Automobile et 140 000 contrats Habitation.

• usage Sérénité pour celles et ceux utilisant leur voiture uniquement
pour les loisirs ou prenant les transports en commun pour aller
travailler,
• avantage hiver AMF Assurances pour les véhicules laissés au garage
durant la période hivernale,
• avantage petit rouleur AMF Assurances pour celles et ceux parcourant
moins de 5 000 kilomètres par an,
• majoration conducteur novice réduite pour les jeunes permis,
• réduction sur le contrat Moto pour les motards professionnels de la
Fonction Publique (gendarmes, policiers, douaniers),
• bonus Auto = bonus Moto,

AMF Assurances : priorité budget pour 2015
Assurance véhicules : baisse de 5 % des cotisations en
2015 pour la gamme Référence, une mesure qui vient
renforcer celles déjà prises en faveur de la défense du
pouvoir d’achat.
Ce ne sont désormais pas moins de 10 possibilités de réductions
tarifaires **, cumulables entre elles, dont peuvent bénéficier les assurés :
• Bonus AMF Assurances pouvant atteindre 65 % au lieu des 50 %
réglementaires,
• réductions liées à l’âge du véhicule,
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• Bonification Auto Famille, des années de bonus gagnées pour les
enfants d’assurés de moins de 28 ans,
• Nouveau ! Bonus Booster *** pour les jeunes faisant preuve de
prudence au volant.
Autant de possibilités de réduire son budget assurance, sans pour autant
renoncer à une bonne protection.
Pour les autres produits de sa gamme (Habitation, Familial
Complémentaire, Multirisques Accidents de la Vie, Multigaranties
Professionnelles des Agents Publics…) et les contrats Auto et Campingcar de la gamme Essentiel, AMF Assurances gèle ses tarifs pour 2015.
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AMF Assurances, un ensemble de solutions
pour l’assurance des agents publics
AMF Assurances propose une offre d’assurance construite à partir
de celle du Groupe Matmut, et entièrement adaptée aux besoins
spécifiques des agents publics.
La preuve avec :
• un contrat dédié, le contrat Multigaranties Professionnelles des
Agents Publics (MPAP), destiné à les protéger dans l’exercice, de
plus en plus exposé, de leur mission de service public,
• des garanties personnalisées en Habitation comme la gratuité
pour l’assurance du logement et des biens emportés en école de
la Fonction Publique acquise aux titulaires d’un contrat Résidence
Principale,
• des avantages adaptés pour les véhicules :
- suppression de la franchise en cas de sinistre suite à un acte de
vandalisme lié à la qualité d’agent public : tags, rayures sur le
véhicule,
- pas de supplément en assurance auto et moto pour les trajets
effectués pour besoin de service.

À propos du Groupe Matmut
Avec près de 3 millions de sociétaires et plus de 6,6 millions de contrats
d’assurance gérés (au 31 décembre 2013), le Groupe Matmut est aujourd’hui
un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous –
particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de
produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation,
responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance)
et de services financiers et d’épargne (crédits auto, consommation, assurance
emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…). Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 1,9 milliard d’euros en 2013. Il emploie plus de 5 700 personnes.
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr

À propos d’AMF Assurances
Née en 2007 du rapprochement entre l’Assurance Mutuelle des Fonctionnaires
(AMF) et la Matmut, AMF Assurances est la filiale du Groupe Matmut dédiée
aux agents de la Fonction Publique. Elle compte près de 176 000 souscripteurs
et plus de 380 000 contrats d’assurance gérés. Elle s’adresse à tous les agents des
administrations centrales et des services déconcentrés de l’État, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des services hospitaliers. Elle leur
propose des garanties adaptées à leurs besoins personnels et professionnels.
Toutes les informations à propos d’AMF Assurances : amf-assurances.fr

Document non contractuel. L’ensemble des garanties évoquées dans ce document
s’applique dans les limites et conditions définies au contrat.
* À conditions de garanties et de taxes identiques hors évolution du bonus/malus
et garantie du conducteur et hors gamme Essentiel.
** Réductions et avantages tarifaires soumis à conditions disponibles en Agences
ou sur matmut.fr ou sur amf-assurances.fr.
*** 
Avantage commercial applicable à l’échéance annuelle (ou à la date de
souscription) d’un contrat Auto ou Moto, avec usage Actif ou Sérénité, destiné
aux personnes physiques justifiant d’un coefficient de réduction strictement
égal à 0,90, 0,80 ou 0,72 depuis au moins 9 mois, sans sinistre responsable.
Dispositif ne modifiant pas les règles de fonctionnement du coefficient de
réduction/majoration issues de l’article A. 121-1 du Code des Assurances.
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