Communiqué de presse

Bruxelles, le 2 juin 2016

L’AMICE élit un nouveau Président
Grzegorz Buczkowski a été élu Président de l’AMICE, l’Association des assureurs mutuels et des
coopératives d’assurance en Europe, à l’occasion de l’Assemblée générale tenue le 2 juin, à Gand,
en marge du congrès biennal. Actuellement membre du Comité exécutif du Conseil
d'administration, Grzegorz Buczkowski a déclaré :
« Ce sera un immense privilège que de présider l’AMICE au moment même où les
mutuelles s’emploient à revendiquer la place qui leur revient, au cœur du secteur de
l’assurance. Depuis la crise financière de 2008, nos parts de marché et de primes ont
augmenté de manière constante, preuve que nos membres croient de plus en au
modèle commercial de l’assurance mutuelle et coopérative. Il me tarde de me mettre
à l’ouvrage avec nos membres et l’ensemble des parties prenantes, afin de veiller à
ce que les valeurs mutualistes soient appréciées et reconnues pour leur contribution
à la vie de nos membres, de nos sociétés et des économies de toute l’Europe. »
Grzegorz Buczkowski est PDG et membre du Conseil d'administration de TUW SKOK et de
TU SKOK Życie SA, des sociétés d’assurance du système polonais des coopératives d’épargne et
de crédit. Il cumule 25 années d’expérience sur les marchés financiers polonais et dans les
coopératives polonaises de crédit, dont 21 dans le secteur de l’assurance. L’Organisation
internationale du travail des Nations Unies, Bloomberg European Law Journal et l’Institut polonais
de recherche sur les coopératives ont publié ses articles consacrés à des sujets liés à l’assurance
et aux mutuelles.
Grzegorz Buczkowski est membre du Conseil d'administration de l’AMICE depuis la création de
l’Association en 2008 ; il a également présidé le groupe de travail « Communications » jusqu’en
2013, puis la Commission Promotion.
Christophe Ollivier de la FNMF (FR) a été élu en tant que Vice-président et Wolfgang Weiler de
HUK-Coburg (DE) réélu à cette fonction. Róbert Lilli de la mutuelle hongroise KÖBE a lui été réélu
en tant que Trésorier de l’Association.

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.
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