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Assemblée générale du Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) : 
Nicolas Gomart succède à Daniel Havis en tant que Président 

du Conseil de surveillance du Groupe  
 
 
 
 
A l’occasion de l’assemblée générale du Groupe IMA du 29 juin 2022, Daniel Havis, Président du Conseil 
de surveillance du Groupe IMA depuis 2009, a fait part de son souhait de cesser ses fonctions. Le Conseil 
de surveillance, prenant acte de la candidature de Nicolas Gomart, a nommé ce dernier, Président du 
Conseil de surveillance du Groupe IMA pour un mandat de six ans. 
 
Le Conseil de surveillance a chaleureusement remercié Daniel Havis pour son action au service du 
développement du Groupe en France comme à l’international. Il a souligné son rôle majeur dans la 
promotion de la singularité et des valeurs du Groupe IMA pour en faire l’acteur de référence sur ses 
marchés. Daniel Havis a été nommé membre d’honneur du Conseil de surveillance.   
 
Nicolas Gomart est diplômé de l’Essec (1985) et du Centre des Hautes Études d’Assurances (CHEA). Après 
un parcours dans le domaine de la finance (Banque Indosuez, Crédit Agricole, Dexia Asset Management, 
ADI Alternative Investments, OFI Asset Management), il rejoint le Groupe Matmut en 2012. Il y occupe 
successivement les postes de Directeur général adjoint en charge de la comptabilité et des placements 
puis, en 2013, de Directeur général délégué en charge des moyens centraux. Il est nommé Directeur 
général du groupe en avril 2015. Nicolas Gomart est également Vice-président de Matmut, Président de 
Matmut Mutualité et de Matmut Mutualité Livre 3, Président du Conseil d’administration d’OFI Holding, 
Vice-président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), et administrateur de l'ADAF 
(Association pour le Développement de l'Assurance Française) 
 
Pour Nicolas Gomart, « C’est un grand honneur de succéder à Daniel Havis à la tête du Conseil de 
surveillance du Groupe IMA. Avec passion et conviction, Daniel a accompagné le développement du 
groupe dont le chiffre d’affaires a plus que doublé en 10 ans. Je tiens à lui rendre hommage en y associant 
l’équipe de Direction du groupe. Depuis sa naissance, il y a plus de 40 ans, IMA incarne un des fleurons 
de l’esprit mutualiste. Par sa puissance opérationnelle, sa qualité de service et l’engagement de ses 
collaborateurs, le groupe propose à ses actionnaires et ses clients des offres d’assistance de référence 
qui contribuent à leur donner un positionnement singulier sur le marché. En apportant un service unique 
aux sociétaires et aux bénéficiaires, IMA démontre chaque jour que l’assistance est un actif stratégique 
pour ses actionnaires. Je mettrai toute mon énergie pour accompagner la dynamique qui anime le groupe 
depuis des décennies ». 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

  

 

À propos du Groupe IMA : 

Le Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) conçoit, 
assemble et met en œuvre des solutions d’assistance et de 
services adaptés à ses actionnaires* et clients. De 
l’assistance d’urgence à l’accompagnement au quotidien, le 
Groupe IMA propose une offre complète dans les domaines 
de la Mobilité (automobile, déplacement, voyage et de 
loisirs), de l’Habitat (travaux, télésurveillance, maison 
connectée), de la Santé Bien-vivre et du Juridique. 
En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 872 
millions d’euros pour un résultat net consolidé de 11,9 
millions d’euros. Il est au service de plus de 45 millions de 
bénéficiaires et compte plus de 5 000 salariés. 
 
*MACIF, MAIF, MATMUT, AMF, SMACL, MAPA, AGPM, MAE, Mutuelle des 
Motards, BPCE ASSURANCES, GROUPE P&V, WAFA Assurance, BNP 
PARIBAS CARDIF. 

 
Pour plus d’informations : www.ima.eu  
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