
L’expert de vos risques
Assurance Pécuniaire 
Intégrale du Comptable

Contactez-nous au 0972 67 27 70 
ou rendez-vous sur notre site 

internet www.amf-sam.fr

AMF, Assurance Mutuelle des Fonc� onnaires. Société d’assurance mutuelle à co� sa� ons variables régie par le code des assurances. Siret : 784 394 397 00029.
Siège social : 111 rue du Château des Ren� ers - CS 21324 - 75214 Paris Cedex 13.
Mutuelle d’assurances relevant du contrôle de l’Autorité de Contrôle Pruden� el et de Résolu� on, 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.
Le produit APIC est distribué par les salariés de l’AMF. Ils ne perçoivent aucune rémunéra� on sur objec� f de vente. Si vous souhaitez déposer une réclama� on, vous pouvez écrire au Respon-
sable Réclama� ons de l’AMF, à l’adresse susmen� onnée. Les condi� ons d’ac� on en réclama� on se trouvent dans les Condi� ons Générales ou sur le site internet à l’adresse suivante h� ps : //
www.amf-sam.fr/men� ons-légales/.
Les informa� ons recueillies, des� nées à la ges� on de nos rela� ons, font l’objet d’un traitement informa� que par l’AMF. Conformément à la Loi Informa� que et Libertés du 6 janvier 1978 
modifi ée, vous pouvez vous y opposer et disposez d’un droit d’accès et de rec� fi ca� on de ces données auprès d’AMF, 111 rue du Château des Ren� ers - CS 21324 - 75214 PARIS CEDEX 13.

Quel que soit le lieu où vous exercez, votre Responsabilité 
Personnelle et Pécuniaire peut être engagée. 

L’AMF vous protège.

Vous êtes Comptable

Partenaire de l’ACP⁽1⁾et de l’AFCM⁽²⁾.
⁽1⁾Association des Comptables Publics.
⁽²⁾Association Française de Cautionnement Mutuel.

Assureur de référence du risque professionnel des 
Comptables Publics.

Plus de 80 ans d’expérience à votre service.
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