Présentation du Comité des Assureurs de La Réunion
et de Mayotte

De gauche à droite : Claude BARBAUDY – Trésorier ; Florence CESMAT – Vice-Présidente ;
Alain BAUDRY – Président ; Caroline CUBIZOLLE - Secrétaire

Le Comité des Assureurs est une association qui rassemble les sociétés
d’assurances et les mutuelles membres de la F.F.A (Fédération Française de
l’Assurance) opérant à La Réunion et à Mayotte.
Bien que concurrents sur le terrain, les assureurs partagent des objectifs et
des valeurs : la protection des biens et des personnes ainsi que la fourniture
de services financiers performants et responsables (assurance vie, retraite,
épargne, banque).
Ils mettent en commun des moyens pour sensibiliser la population et mettre
en œuvre des actions de sécurité routière mais aussi de prévention des
risques (route, santé, risques naturels…).

Composition du bureau du Comité des Assureurs de La Réunion
et Mayotte :
Président : Alain BAUDRY
Directeur Général de GROUPAMA Océan Indien
Vice-Présidente : Florence CESMAT
Directrice Générale de PRUDENCE CREOLE (Groupe GENERALI)
Secrétaire : Caroline CUBIZOLLE
Responsable de CFDP Assurances Réunion
Trésorier : Claude BARBAUDY

Directeur de ALLIANZ Assurance OI
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Quelles ambitions pour l’avenir ?
La priorité sur nos territoires reste la prévention des accidents de la circulation
qui provoquent tant de drames chaque année. Il s’agit essentiellement de
prévenir les comportements multiplicateurs de risques qui font des ravages
sur les routes : alcool, zamal, vitesse excessive, « pousses », entretien
défectueux des véhicules, non-respect des autres usagers de la route, etc…
Le Comité est dans ce domaine un partenaire actif et engagé auprès des
autorités et associations concernées.
La prévention des conséquences des risques naturels constitue également un
axe de travail majeur du Comité qui se doit, par ailleurs, d’être réactif lors
d’évènements de grande ampleur comme les cyclones, en termes
d’information, de conseils à la population et de communication vers les
médias.
Enfin, l’arrivée de nouveaux membres au sein du Comité des Assureurs
Réunion-Mayotte illustre l’ouverture du Comité à de nouveaux champs
d’actions : dans le domaine de la santé, de la construction et de la protection
juridique.

Quelques données sur le secteur de l’assurance dans
la zone :
L’assurance constitue un poids économique et social important sur les deux
départements de La Réunion et de Mayotte. L’activité vie et non-vie
représente en effet un chiffre d’affaires proche du milliard d’euros dont 95%
sont réinjectés dans le circuit économique, principalement sous forme
d’indemnisation des assurés (en automobile, habitation ou santé), d’épargne
ou de placements financiers mais aussi en salaires, commissions et
honoraires des différents acteurs du secteur. En termes d’emploi, ce sont près
de 2000 personnes qui travaillent dans et pour l’assurance à la Réunion et à
Mayotte.

CONTACT

Alain BAUDRY - Président
Florence CESMAT – Vice-Présidente
Siège social : Technopôle de La Réunion
7 Rue Henri Cornu – Immeuble Rodrigue – 97490 Sainte Clotilde
Tél. 0262908573 - ascorema@gmail.com
Assistante : Sylvie HU – 0262 70 95 47 – ascorema@gmail.com

