
 
 
 
 
 
Communiqué de presse  

 
 
 

MMA, 2ème  assureur des entreprises et professionnels(1), participe aux 30e 
Rencontres du Risk Management (AMRAE)  

à Deauville du 1er au 3 février 2023 
 

 
Le Mans, le 30 janvier 2023 – MMA, partenaire des Rencontres du Risk Management 
participera aux 30e Rencontres de l’AMRAE du 1er au 3 février prochain à Deauville sur le 
thème « Terres de Risques ».  
 
Congrès de référence, les rencontres de l’AMRAE réunissent chaque année en un même 
endroit tout l’écosystème des métiers du risque et des assurances.  
 
Un événement professionnel d’envergure auquel MMA – qui travaille au quotidien avec 
1800 cabinets de courtage et qui accompagne plus de 637 000 professionnels et entreprises  
– est très attachée.  
 
Plus de quarante collaborateurs MMA aux champs d’expertise multiples – souscription, 
prévention, indemnisation, international, protection juridique – seront présents sur le stand 
de 100 m2 pour accueillir et rencontrer les partenaires courtiers et les risk managers du 
secteur lors de cette édition anniversaire.  
 
Olivier Jarry, Directeur Développement Courtage et Marché Entreprise, déclare : « Après 
deux années marquées par la crise du Covid-19, nous sommes ravis que ces rencontres 
reprennent aujourd’hui leur pleine puissance. En tant que 2ème  assureur des professionnels et 
entreprises(1), ces rencontres annuelles sont pour nous un rendez-vous incontournable, un 
moment d’échange privilégié et l’occasion de partager de nouvelles perspectives avec 
l’ensemble des acteurs du risk management. Plus de quarante collaborateurs seront 
mobilisés pour ces trois jours dédiés à la gestion responsable, la prévention et l’anticipation 
des risques ».  
 
Plusieurs temps forts rythmeront l’animation du stand MMA Entreprise. 
 
Une conférence sur les obligations extra-financières  
Le jeudi 2 février, de 15h30 à 17h Éric Sousa, Directeur de la communication extra-financière 
et de la durabilité prendra la parole lors d’un atelier conférence sur « L’évolution des 
obligations des entreprises dans les domaines extra-financiers : RSE, ESG, taxonomie » afin 
de rappeler les différentes obligations des entreprises et faire le point sur les dernières 
évolutions.  



 
Une formation aux gestes qui sauvent 
Du mercredi 1er février au jeudi 2 février une animation en réalité virtuelle sera dédiée aux 
gestes de premiers secours. Les participants pourront apprendre, en cinq minutes, à faire un 
massage cardiaque et à utiliser un défibrillateur assisté avec l’aide d’un formateur sapeur-
pompier. 
 
 
Informations pratiques : Atelier C salle C1 – James Bond  
Pour retrouver toutes les informations relatives à MMA en lien avec cet évènement : 
https://www.courtage.mma/home/newsroom/nos-actualites/amrae_2023.html  

 
https://entreprise.mma.fr  

  

À propos de MMA :  

Marque du groupe Covéa et assureur multi-spécialiste, MMA s’adresse à la fois aux 
entreprises, aux professionnels et aux particuliers. Fer de lance du Groupe sur le marché des 
Pros, des Entreprises et de l’Affinitaire, MMA est le 2ème acteur sur ce marché(1). MMA assure 
plus de 3,1 millions de sociétaires et clients.  

https ://www.mma.fr/ 

 
(1) Rapport d’activité MMA 2021 
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