Groupama, proximité et conseil au service des collectivités
. 1er assureur des collectivités en Auvergne Rhône-Alpes
. 7 communes sur 10 nous font confiance sur notre territoire
. Une équipe dédiée exclusivement aux collectivités
La proximité et le developpement des
territoires sont au cœur de la stratégie,
de
Groupama
Rhône-Alpes
Auvergne.
Cet ancrage territorial se traduit par la
présence de 330 agences dont 34 en Isère,
par le réinvestissement du chiffre d’affaires
dans des projets locaux et régionaux, par des
partenariats sportifs et culturels, par le soutien
d’initiatives innovantes au service du développement
des territoires. Cette connaissance du terrain,
Groupama la doit à la force de son modèle
mutualiste : 5000 élus Groupama sont engagés
au cœur des territoires, impliqués dans la vie
économique locale, acteurs de prévention…
Les collectivités ont bien su reconnaître cette
différence en choisissant Groupama pour 7 sur 10
d’entre elles.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne dispose d’un
pôle dédié aux collectivités, dont la mission est
d’apporter aux clients et à leurs salariés des solutions
performantes et sur mesure pour couvrir l’ensemble
de leurs besoins en assurances.
L’équipe Collectivités est composée de 35 personnes.
Elle garantit conseils, écoute et réponses de qualité
aux demandes des clients.

‘‘Nous sommes fiers d’être
engagés aux cotés des territoires
et d’investir dans la vie locale.’’
Francis Thomine, Directeur général.

Engagés à vos côtés pour vous apporter une solution conforme à vos attentes,
nos différents domaines d’expertise sont les suivants :
POUR VOTRE COLLECTIVITÉ

Biens immobiliers
et mobiliers
Véhicules
Responsabilité Civile

POUR VOTRE PROTECTION
ET CELLE DES AGENTS

Responsabilité Civile
Protection des agents
Risque statutaire

DES SERVICES EN PLUS

Cybersécurité
Gestion de crise
Télésécurité
Protection de vos biens
Protection Juridique

Plus d’informations au
09 74 50 31 46 (prix d’un appel local à partir d’un fixe)
ou à collectivites@groupama-ra.com
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