Communiqué de presse

Bruxelles, le 16 avril 2018

Les liens mutuels des assureurs européens
vont être renforcés à Stockholm
Les assureurs mutuels et coopératifs européens vont se retrouver à Stockholm (Suède), du 3 au 5
juin prochain, pour leur Congrès biennal placé sous le thème des liens mutuels dans le secteur. Le
Congrès, qui est l’événement phare de l’AMICE pour ses membres, rassemble des hauts
représentants des assureurs appliquant les principes mutualistes / coopératifs ; un secteur qui
représente plus de 30% de l’ensemble du marché européen de l’assurance.
Le Congrès, accueilli par les assureurs mutuels suédois Folksam et Länsförsäkringar, réunira des
politiciens européens, des experts et des leaders industriels. Diverses interventions sont inscrites au
programme :


L’allocution de Fredrik Reinfeldt, ancien Premier ministre suédois, en qualité d’invité de
marque



Une discussion en panel avec Gabriel Bernardino, Président de l’EIOPA



Le Congrès proprement dit, animé par la journaliste Mia Odabas, spécialiste des sujets
économiques

Grzegorz Buczkowski, Président de l’AMICE, a déclaré :
« Cette année, le Congrès aura pour thème les « Connexions mutuelles », ce
qui nous permettra de mettre en lumière les liens qui existent entre les
assureurs mutuels / les coopératives d’assurance et leurs sociétaires ou
membres, leurs assurés, leurs collaborateurs et le reste de la société. Nous
examinerons également les liens qui existent avec les institutions européennes
et entre l’Europe et ses citoyens, sachant que le secteur des assureurs mutuels
et des coopératives d’assurance apporte une protection et une stabilité
financière à des centaines de millions de sociétaires, de membres et d’assurés
en Europe. »
L’allocution d’ouverture du Congrès sera prononcée par Fredrik Reinfeldt, qui occupe la scène
politique suédoise et internationale depuis 25 ans. En tant que Premier Ministre de 2006 à 2014, il a
permis à la Suède de transformer son économie et son marché du travail pour devenir l’un des pays
du monde développé à l’avant-garde des réformes. Membre du Conseil européen pendant huit ans,
il a été le dernier à en assumer la présidence tournante, avant la création du poste de Président à
plein temps du Conseil européen. Aujourd’hui, M. Reinfeldt est un économiste de réputation
mondiale qui donne des conférences internationales sur la gouvernance, le leadership et les
réformes politiques.
Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez le site web du Congrès.
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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.
Au sein des 28 États membres de l'UE, le secteur mutualiste et coopératif détient une part de marché
de plus de 30% représentant près de 400 milliards d'euros de primes d'assurance.
Avec près de 100 membres directs et représentant indirectement environ 750 assureurs de plus via
5 associations nationales, l'AMICE représente une part significative du secteur de l'assurance.
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Tatiana Paraskeva, Responsable des communications
Tél. : +32 2 609 56 47 | tatiana.paraskeva@amice-eu.org | www.amice-eu.org

