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Communiqué de presse de l’Ifpass 

Le 6 février 2020 

 

L’Ifpass, Roam et l’AAM partenaires en 2020 ! 

 

Compte tenu des exigences réglementaires renforcées et de l’intérêt qu’offre une mutualisation, 
l’AAM et Roam ont signé le 4 février 2020 un partenariat privilégié avec l’Ifpass. 
 
Cette convention partenariale a pour finalité l’accès à des prestations sur-mesure à des tarifs 
privilégiés tant pour les Administrateurs que pour les collaborateurs des entreprises membres de l’AAM 
et de Roam. 
 
Les prestations comprennent notamment : 
 

▪ la mise à disposition d’une Université Digitale AAM/Roam 
 

▪ la formation des Administrateurs et des collaborateurs en Intra, sur-mesure ou en Inter 
 

▪ des formations diplômantes 
 

▪ des prestations RH, cabinet de recrutement, VAE, VAP, bilan de compétences, mise à 
disposition de DPO, RGPD,… 
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A propos : 

 

L’Ifpass est le leader de la formation, des solutions RH et des services dans l’Assurance depuis 
plus de 70 ans. L’Ifpass propose une offre de formation diversifiée, diplômante, certifiante et 
qualifiante ainsi que des solutions RH adaptées aux besoins et aux attentes du secteur en 
pleine transformation. L’Ifpass accompagne ses clients sur l’ensemble du territoire national 
notamment avec des centres régionaux à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, et Strasbourg. 

 

AAM - Association des Assureurs Mutualistes est née de la volonté de rassembler les 
mutuelles d'assurance. Le rôle de l’AAM Association des Assureurs Mutualistes est de 
promouvoir les spécificités des mutuelles d’assurance et leur diversité…32 membres114 
sociétés représentées 

 

Roam - Créée en 1855, Roam est une association à laquelle adhèrent une soixantaine de 
sociétés principalement appelées des SAM, Sociétés d’Assurance Mutuelle. Depuis plus de 
160 ans, Roam permet à ses adhérents d’échanger sur leurs spécificités mutualistes et de 
défendre un statut alternatif aux sociétés de capitaux. 

Elle regroupe des SAM très diverses : professionnelles (du bâtiment, de la santé, de 
l’alimentaire…), généralistes (dommages ou vie), spécialisées (retraite, grêle…), à caractère 
régional ou national, avec ou sans intermédiaires. Au-delà de ces différences, ces groupes ont 
le point commun d’être sans capital social gérés collectivement par leurs assurés appelés 
sociétaires. 

Roam est également ouverte aux SA de taille humaine partageant les mêmes 
valeurs ; elle ouvre sa vocation à toutes PME d’assurance, quel que soit leur statut. 

 


