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Structuration du Groupe Matmut

Naissance de la SGAM prudentielle Groupe Matmut
A l’occasion de son Assemblée Générale du 7 décembre dernier, la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle
(SGAM) Viana a changé de dénomination sociale et de statuts. L’Assemblée Générale a en effet voté la création
d’une SGAM prudentielle, au sens de la directive Solvabilité II : la SGAM Groupe Matmut. Le Conseil
d’Administration de cette dernière a ensuite approuvé à l’unanimité la nomination de Nicolas Gomart en
qualité de Président Directeur Général de la SGAM.
Les structures suivantes composent aujourd’hui la SGAM Groupe Matmut : Matmut SAM1, Matmut Mutualité,
Ociane Groupe Matmut, AMF SAM, Mutlog et Mutlog Garanties.
Le Groupe Matmut a fait le choix de se structurer en SGAM (Société de Groupe d’Assurance
Mutuelle). La notion de groupe prudentiel, introduite par la directive Solvabilité II, nécessite
une nouvelle structuration du Groupe.
C’est ainsi que son Assemblée Générale du 7 décembre a voté le changement de dénomination
2
sociale et de statuts de la SGAM Viana . La SGAM Groupe Matmut regroupe désormais les
1
structures suivantes : Matmut SAM , Matmut Mutualité, Ociane Groupe Matmut, AMF SAM,
Mutlog et Mutlog Garanties.
Par ailleurs, les Groupes Matmut et Solimut Mutuelles de France ont récemment signé une
lettre d’intention visant à terme l’adhésion de l’UMG Solimut à la SGAM Groupe Matmut.
Nicolas Gomart a été élu à l’unanimité du Conseil d’Administration Président Directeur Général de la SGAM Groupe Matmut.
La mutuelle Matmut SAM reste quant à elle présidée par Daniel Havis, Nicolas Gomart assurant la fonction de Directeur
Général.
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La mutuelle Matmut détient les filiales Matmut Protection Juridique (à 96%), Matmut Vie (à 98%) et AMF Assurances (à 95%). Elle détient
60% d’Inter Mutuelles Entreprises et 34% de Cardif IARD.
2
La SGAM VIANA avait été constituée en 2008 afin de consolider les liens avec AMF SAM, mutuelle d’assurance des fonctionnaires.

A propos du Groupe Matmut
Avec plus de 3,3 millions de sociétaires et près de 6,8 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est 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, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance
vie…).
Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2016.
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr
Pour suivre l’actualité du Groupe :
@GroupeMatmut
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