Communiqué de presse

Bruxelles, le 26 mai 2016

L’AMICE a une nouvelle Secrétaire générale
Le Conseil d’administration de l’AMICE a nommé Sarah Goddard Secrétaire générale de l’AMICE
à compter du 1er août 2016. Sarah Goddard travaille actuellement pour la Dublin International
Insurance & Management Association (DIMA), une association sectorielle comptant plus
de 50 entreprises membres, représentant plus de 150 organismes d’assurance et de
réassurance.
La Présidente de l’AMICE, Hilde Vernaillen, a annoncé et commenté cette nomination comme
suit:
«Je suis ravie d’accueillir Sarah Goddard comme nouvelle Secrétaire
générale de notre Association. Je suis certaine que son expérience va
contribuer à renforcer la voix de l’AMICE en Europe et la coopération avec la
Fédération internationale des coopératives et mutuelles d’assurance (ICMIF)
afin d’optimiser l’impact du secteur de l’assurance mutuelle et coopérative au
niveau mondial.»
Sarah Goddard possède plus de 25 ans d’expérience dans le secteur mondial de l’assurance et
de la réassurance. Avant de rejoindre la DIMA, dont elle est devenue il y a plus de dix ans la
première directrice générale, Sarah Goddard a été rédactrice pour le magazine Global
Reinsurance et directrice du bureau international du magazine Business Insurance. Elle a débuté
sa carrière au Lloyd’s of London et est diplômée de l’université de Manchester (Royaume-Uni).
«L’AMICE a un rôle unique et crucial dans le secteur européen de l’assurance et je me
réjouis de travailler avec mes nouveaux collègues de l’AMICE et de l’ICMIF pour que le
secteur de l’assurance mutuelle et coopérative soit pleinement représenté et reconnu», a
déclaré Sarah Goddard.
Les membres de l’AMICE auront l’occasion de rencontrer la nouvelle Secrétaire générale lors du
congrès de l’AMICE qui se déroulera à Gand du 1er au 3 juin prochains. Plus de 180 personnes
seront présentes à cet événement européen biennal pour entendre et discuter avec des experts
du secteur de l’assurance et d’autres assureurs mutuels et coopératifs sur divers thèmes
d’actualité.

Notes aux éditeurs :

L’AMICE (Association des assureurs mutuels et des coopératives
d’assurance en Europe), en quelques mots
L’AMICE est le porte-parole des assureurs mutuels et coopératifs en Europe. L’association,
dont le siège est à Bruxelles, préconise un traitement juste et approprié des assureurs mutuels
et coopératifs sur le marché unique européen. L’AMICE encourage la création et le
développement de solutions innovantes au profit des citoyens et de la société en Europe.
L’assurance mutuelle et coopérative suit les principes de solidarité et de durabilité et se
caractérise par l’adhésion de membres et par une gouvernance démocratique. Le modèle de
gestion mutualiste, centré sur l’utilisation des surplus au profit de ses membres, est la façon
naturelle de faire de l’assurance.
Les 2 700 assureurs regroupés dans le secteur mutuel et coopératif comptent pour plus de la
moitié des sociétés d’assurance et représentent une part de marché de plus de 30%. Ils
emploient plus de 430 000 salariés et ont plus de 400 millions de sociétaires/assurés dans
l’Union européenne.
Pour en savoir plus, veuillez contacter :
Helen Sheppard, Secrétaire générale adjointe
Tél. +33(0)6.07.75.85.81 | helen.sheppard@amice-eu.org | www.amice-eu.org

