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proches de vous...
Tous nos collaborateurs commerciaux sont de véritables
professionnels de l’assurance, qui vous accompagnent de
la définition de vos besoins à la conception de vos contrats
d’assurance. Nos attaché.es de clientèle en agence, ainsi que
nos conseiller.es clientèle sur le terrain sont à votre écoute pour
toutes vos demandes.

Retrouvez-nous
en agence

Assureur

du lundi
au vendredi

Mobilité

Edito

Local, indépendant et engagé

Des conseillers clientèle qui viennent
vous rendre visite à votre domicile

Cher(e) Sociétaire,

Proximité

Comme vous le savez, nous sommes fiers d’être une
structure historique à taille humaine, conviviale et à
votre écoute avec un ancrage régional fort, pour plus
de proximité.

10 Agences proches de vous

ABBEVILLE - 80100

ALBERT - 80300

AMIENS - 80000

ARRAS - 62000

3, rue du Pont aux Brouettes
03 22 24 48 79

25, Rue Lamarck
03 22 74 58 56

11, Place Joffre
03 22 71 02 03

32, Rue Méaulens
03 21 24 87 57

agenceabbeville@amp-assurances.fr

agencealbert@amp-assurances.fr

agenceamiens@amp-assurances.fr

agencearras@amp-assurances.fr

AUMALE - 76390

BOVES - 80440

BEAUVAIS - 60000

DOULLENS - 80600

4, rue Saint-Pierre
02 35 94 00 99

2, Rue de l’Île Mystérieuse
03 22 71 10 80

10, Rue Gambetta
03 44 15 00 99

85, Rue du bourg
03 22 32 46 51

agenceaumale@amp-assurances.fr

agenceboves@amp-assurances.fr

agencebeauvais@amp-assurances.fr

agencedoullens@amp-assurances.fr

Mais que signifie pour vous être sociétaire des Assurances Mutuelles
de Picardie aujourd’hui ?

Charte ethique

Membre de l’Association ROAM,
notre Société s’engage à respecter
et promouvoir les principes d’une
charte garantissant notre
comportement éthique et
socialement responsable.
Cultiver une gouvernance
démocratique et exigeante
Promouvoir une protection
durable des personnes
et des biens
Favoriser et cultiver l’excellence
de nos collaborateurs

PÉRONNE - 80200

ROYE - 80700

1, Rue Alfred Rey
03 22 84 46 52

13, Rue d’Amiens
03 22 87 40 14

agenceperonne@amp-assurances.fr

agenceroye@amp-assurances.fr

Siège social des AMP
Maîtriser le développement
de nos entreprises

BOVES - 80440
2, Rue de l’Île Mystérieuse
03 22 71 55 00
contact@amp-amiens.net

Acteur local engagé
En 2022, les AMP renouvellent leurs partenariats,
soutiennent les équipes sportives et récompensent
leurs sociétaires en leur offrant des places* pour
assister aux évènements partenaires**.

Nos partenaires

* dans la limite des stocks disponibles
**hors évènements à huis clos & selon restrictions en cas de crise
sanitaire

Dégâts
des eaux
Travaux services
0800 77 24 24

0800 400 200

0805 16 17 18

01 40 25 16 61

09 69 39 98 43

01 53 26 23 27

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances - N° 317142644

C’est faire confiance à un modèle d’entreprise bâti sur des valeurs
priorisant à la fois l’intérêt du sociétaire avant son intérêt économique
et une approche humaine des relations au service d’une qualité de
gestion sans cesse recherchée.
C’est faire confiance à la seule société d’assurance mutuelle IARD
indépendante ayant son siège social en Picardie qui protège avant
tout les biens et les personnes de son territoire en leur proposant des
garanties et tarifs adaptés.
C’est faire confiance aux équipes des Assurances Mutuelles de
Picardie qui sont basées près de chez vous avec des conseillers
clientèle qui sillonnent les routes de la région, pour être présents
chaque jour à vos côtés.
En 2021, dans un contexte toujours chahuté par la crise du Covid, nous
sommes restés alignés sur nos objectifs de recrutement en intégrant
localement 7 nouveaux collaborateurs et 2 étudiants en alternance sur
nos fonctions support et commerciale.
La santé étant depuis 2 ans replacée au centre des préoccupations
des français, les Assurances Mutuelles de Picardie ont donc décidé
d’accompagner au mieux les besoins actuels et émergeants de ses
assurés, en proposant une offre enrichie de nouvelles garanties. Cette
nouvelle gamme sera mise à disposition dès janvier 2022.
En cette fin d’année, le Conseil d’Administration, les collaborateurs
et moi-même vous remercions pour la fidélité que vous témoignez à
votre mutuelle. Elle est un gage de pérennité et de développement et
soutient l’esprit picard qui nous anime au quotidien.
Nous vous souhaitons une très belle année 2022.

Football
Amiens
Amiens SC

Hockey
Amiens

Basketball
Longueau

Les Gothiques

ESCLAMSBB

Laurent Marseille
Directeur Général
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> RETROUVEZ-NOUS EN AGENCE ET SUR AMP-NET.FR /

Assemblée
Générale

Parallèlement aux recommandations de nos instances
professionnelles et plus particulièrement la FFA (Fédération
Française de l’Assurance), les ASSURANCES MUTUELLES
DE PICARDIE, dans un esprit de transparence et de complète
information de leurs sociétaires, vous communiquent ci-après
le compte rendu de l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale s’est réunie afin de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

Assemblée Générale Ordinaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration
sur l’Exercice 2020.
Lecture du rapport général et des rapports spéciaux du
Commissaire aux Comptes.
Approbation des comptes de l’Exercice 2020.
Quitus aux Administrateurs.
Affectation des résultats.
Indemnités des Administrateurs.
Désignation du Commissaire aux Comptes.
Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes sur
les conventions réglementées.
Approbation du rapport du Commissaire aux Comptes
présenté en conformité de l’Article R.322-57-IV-2° du
Code des Assurances.

> Première Résolution
L’Assemblée Générale siégeant en Assemblée Ordinaire après
avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration
et du Commissaire aux Comptes approuve les comptes annuels
(bilan, compte de résultat et annexe) faisant apparaître un
bénéfice de 212 151.60 €.

> Deuxième résolution
L’Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil
d’Administration ainsi qu’au Commissaire aux Comptes pour
l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice 2020.

> Troisième résolution

Rouler vert, c’est rouler
moins cher
Réduisez le montant de
votre assurance Automobile grâce
à votre véhicule électrique (1)
Votre véhicule est à énergie 100%
électrique et la date d’émission de
la carte grise est postérieure au
1er Janvier 2021 ?
Ou vous souhaitez investir
prochainement dans un véhicule
électrique (neuf ou d’occasion) ?
Cette mesure votée par le
Conseil d’Administration, très
engageante pour les comptes de
la mutuelle, traduit la volonté des
AMP, d’apporter un soutien à ses
sociétaires durant cette période
exceptionnelle.
(1) Exonération de la Taxe spéciale sur les conventions
d’assurance (TSCA) en application de la loi de finances pour
2021, et ce jusqu’au 31 décembre 2023
(sous réserve de modifications législatives avant cette date).

Rouler éco-responsables
> Cinquième Résolution
Conformément à l’ordonnance n°2016-315 entrée en vigueur
le 17/06/2016 portant réforme de l’audit, le mandat du
Commissaire aux Comptes arrive à expiration avec la présente
Assemblée Générale sans possibilité de renouvellement.
En conséquence, le Conseil d’Administration invite l’Assemblée
Générale à nommer le Cabinet GRANT THORNTON pour une
durée de 6 ans.

L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil
d’Administration d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice
2020 de 212.151,60 €, de la manière suivante :
• Au compte de Report à Nouveau, ce qui portera le solde à
4.281.743,65 €.

> Sixième résolution

> Quatrième résolution

> Septième résolution

L’Assemblée Générale constate que le montant des indemnités
et frais versés aux Administrateurs en 2020 s’élèvent à 31 600 €.
L’Assemblée Générale autorise, comme les années précédentes,
les Administrateurs à recevoir à titre d’indemnités et frais, la
somme plafond de 38 000 € pour l’année 2021, sous réserve des
missions spéciales dont certains pourraient être chargés.

L’Assemblée Générale approuve le rapport présenté en
conformité de l’article R.322-57-I du Code des Assurances
par le Commissaire des Comptes concernant les conventions
réglementées.

L’Assemblée Générale approuve le rapport présenté en
conformité de l’article R.322-57-IV-2° du Code des Assurances
par le Commissaire aux Comptes concernant les contrats
d’assurances de toute nature souscrits auprès de la société par
ses Administrateurs, ses Dirigeants salariés et leur conjoint
ascendants et descendants.

L' Actu des Assurances

#Collaborateurs
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> Santé vous bien : AMP SANTE

Vous connaissez l’importance d’une bonne couverture santé.

Thierry ORZEKOWSKA

Aurélie SAJAS

Cassandra BALTHAZAR

Responsable du développement
commercial - Boves -

Responsable Juridique
& Conformité - Boves -

Chargée du Contrôle Interne
& Maîtrise des Risques - Boves -

En 2022, les AMP vous proposeront de nouvelles garanties
Santé, conformes aux dispositions du contrat responsable,
avec la possibilité d’opter pour des renforts de garanties :

A partir de
19,53 €*/ mois
> Renfort famille
à partir de 1,09 €/mois
Caroline JACQUES

Julien HALLOT

Anaïs RIJO GODINHO

Attachée commerciale
- Abbeville -

Gestionnaire sinistres junior
- Boves -

Gestionnaire sinistres
- Boves -

> Renfort sénior
à partir de 1,87 €/mois

Dès 2022,
Consultez-nous pour une demande d’étude personnalisée
*pour un adhérent de 20 ans, ayant sa résidence principale dans l’Aisne

> Pourquoi l’assurance Protection Juridique
Léa THUILLIER

Thibault LORGE

Flora DELAITRE

Attachée commerciale en
alternance - Abbeville -

Attaché commercial en
alternance - Doullens -

Standardiste
- Boves -

AMP recrute aussi des alternants

Bienvenue

>Renouvellement Offres des AMP

est indispensable ?
Nombreuses sont les situations dans lesquelles nous
nous posons des questions sur nos droits :
conflits de voisinage, de famille, de consommation, de
travail...
Nous n’avons souvent ni la
connaissance, ni le temps, ni les
moyens de gérer un litige. Un contrat
de protection juridique peut nous
apporter des réponses.
Il permet un accès simple et abordable
à la justice.

Regrouper, c’est gagner.

Comme l’année précédente, nous renouvelons notre offre :
Vous possédez déjà un contrat auto et un contrat habitation aux AMP,
profitez de nos offres en souscrivant de nouveaux contrats.

contrat Auto

contrat Habitation

Cette assurance prend en charge les
litiges et recherche une solution pour
le bon dénouement des dossiers.

50€ offerts

en chéques cadeaux

contrat Santé

contrat Garantie
des Accidents de la Vie

20€ offerts

en chéques cadeaux

80€ offerts
Santé

GAV

en chéques cadeaux

Pour moins
de 7 €/ mois

les AMP sont toujours
à vos côtés

Rendez vous dans votre Agence ou sur

www.amp-net.fr

