
Groupama Rhône-Alpes Auvergne – Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne 
50, rue de Saint-Cyr – 69251 Lyon cedex 09 – N° de SIRET 779 838 366 000 28 Entreprise régie par le Code des 

Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 61, rue Taitbout – 75009 Paris 
www.groupama.fr 

COMMUNIQUE DE PRESSE                                                  

     
 

Lyon, le 10 avril 2018 
 
Ce mardi 10 avril 2018, à l’issue de son Assemblée générale, Groupama Rhône-
Alpes Auvergne, assureur majeur engagé sur ses territoires a signé, au 
Groupama Stadium, un partenariat avec le Ministère des Armées et le Ministère 
de l’Intérieur au profit du soutien de la garde nationale. 
 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise citoyenne   
 
Dans le cadre de sa stratégie d’entreprise visant à faire de l’assureur « un acteur 
incontournable du tissu économique et social », Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne  mène depuis 2014 une politique active de partenariats au profit du 
soutien et du développement de ses territoires.  
 
Après la concrétisation de nombreux engagements auprès d’acteurs économiques et 
sociétaux, Groupama Rhône-Alpes Auvergne s’affirme aujourd’hui en tant 
qu’entreprise citoyenne.  
 
Signature du partenariat « réserve-entreprises »  
 
En signant le partenariat « réserve-entreprises », Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne apporte son soutien à la garde nationale et contribue ainsi à la défense et 
à la sécurité de ses territoires.  
Cette démarche illustre pleinement l’implication de l’entreprise au sein de ses 
territoires et sa volonté de participer à un effort collectif de défense nationale 
correspondant à une situation sécuritaire tendue depuis 2015.  
 

 

Signature du partenariat avec de g à d : 
 
Général de division Christian Peraldi  
Capitaine Philippe Chatagne, CRED garde nationale - région de 
gendarmerie Auvergne Rhône-Alpes  
Général Pierre Chavancy, Gouverneur militaire, région Sud-Est 
France  
Jean-Louis Pivard, Président, Groupama Rhône-Alpes Auvergne  
Francis Thomine, Directeur général, Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne  
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Un partenariat porté par les valeurs du mutualisme   
 
Concrètement, les collaborateurs de l’entreprise pourront - sur la base du 
volontariat -  rejoindre l’effectif des réservistes mobilisables au sein du Ministère 
des Armées et du Ministère de l’Intérieur et contribuer à l’esprit de défense et à la 
sécurité nationale. Ainsi, si nécessaire, ils pourront être libérés par l’entreprise 10 
jours par an pour exercer leur activité de réserviste.  
 
Ce partenariat répond complétement aux valeurs mutualistes promues par 
l’entreprise, ses élus et ses collaborateurs : proximité, solidarité et responsabilité.  
 
En devenant « Partenaire de la Défense nationale » Groupama-Rhône Alpes 
Auvergne matérialise sa démarche citoyenne. 
 
 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne en chiffres 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne rassemble 5700 élus dans la région, et 2120 
collaborateurs. L’entreprise compte 560 000 clients sociétaires, 310 agences  
et 9 sites de gestion répartis sur 12 départements.  
GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne a annoncé un chiffre d’affaires de 1003.7 
millions d’euros en 2017.  
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