
Assuré d’avancer

Votre fidélité 
récompensée !
En 2014, vous êtes plus 
de 17 000 clients à 
pouvoir bénéficier des 
avantages fidélité.

L’assurance 
juridique et la 
responsabilité 
civile
Deux types de garanties 
différentes, mais 
essentielles !

4ème édition
de la
Groupama Race
Rendez-vous
du 19 
au 24
octobre
2014.
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Santé    

Gardez la forme !
Bénéficiez de toujours plus de prestations 
avec le contrat santé Groupama

p.2

20
14

 n
° 
0
1



Chers clients, 

Parce que l’assurance est un 
mét ier  de conf iance,  nous 
mettons tout en œuvre pour 
gagner la vôtre. Au quotidien, 
nous nous efforçons de vous 
apporter les meilleurs conseils, 
de vous proposer les meilleures 
garanties du marché et une 
qualité de service à la hauteur de 
vos attentes. 

Notre ambition : être plus proche 
de vous, mieux vous connaître 
pour vous apporter la qualité de 
service et la reconnaissance de 
la fidélité que vous êtes en droit 
d’attendre. 

Parce que la proximité, c’est 
également partager avec vous 
nos actualités et des conseils 
pratiques, vous découvrirez 
dans ce magazine les nouvelles 
garant ies santé,  les atouts 
de notre offre auto, notre 
programme fidélité ou encore les 
grands rendez-vous de l’année 
2014.

Bonne lecture. 

Jean-Baptiste Desprez, 
Directeur Général Délégué 
Groupama-Gan Pacifique

dito NOTRE PRIORITÉ :
LA SATISFACTION DES ASSURÉS

Groupama-Gan Pacifique, la direction générale 
et ses 120 collaborateurs, œuvrent au quotidien 
pour améliorer la qualité du service et des 
prestations qui vous sont apportés :
  Création d’une plateforme téléphonique 
en 2013

Une équipe dédiée à l’accueil téléphonique 
des clients de Nouvelle-Calédonie a été mise 
en place à Nouméa. Joignable du lundi au 
vendredi, de 8 h à 17 h, elle répond à la 
plupart de vos demandes : informations sur 
des garanties, remise d’attestation, rendez-
vous avec un conseiller, devis en temps réel 
(habitation, automobile, etc).

  Réalisation d’enquêtes de satisfaction 
Un questionnaire est adressé à tous les clients 
qui ont eu un sinistre afin de mesurer leur 

niveau de satisfaction dans la gestion de 
celui-ci. Et, une fois par an, une partie des 
assurés est également questionnée sur la 
qualité des garanties et services proposés 
en matière de complémentaire santé. 
Les réponses à ces enquêtes nous permettent 
d’identifier ce qui doit être amélioré dans un 
souci de satisfaire pleinement nos assurés. 

  Mise en place d’un dispositif de 
traitement des réclamations
Une réclamation ? Contactez votre conseiller 
ou notre service réclamations. Elle sera 
transmise au service concerné et une réponse 
vous sera donnée dans un délai maximum de 
2 mois. 

Vous êtes client depuis au moins 4 ans, vous 
avez au moins 2 contrats d’assurance actifs, 
moins de 2 sinistres automobiles responsables 

AVEC GROUPAMA-GAN,
VOTRE FIDÉLITÉ EST RÉCOMPENSÉE !  

VOUS SOUHAITEZ FORMULER
UNE RÉCLAMATION ?
  Par courrier : 
NC et WF : BP DCS 14 - 98865 NOUMEA 
PF : BP 339 - 98713 PAPEETE TAHITI 
  Par téléphone : 
NC et WF : (687) 25 55 00 
PF : (689) 40 48 55 00 
  Par mail : 
NC et WF : contact@groupama-gan.nc 
PF : gan@gan-tahiti.pf

En 2014, vous êtes plus de 17 000 clients à 
pouvoir bénéficier des avantages fidélité. 

(1
) V

oi
r 

co
nd

iti
on

s 
au

pr
ès

 d
e 

vo
tr

e 
co

ns
ei

lle
r.

au cours des 3 dernières années et vous êtes 
à jour de vos cotisations, Groupama-Gan 
vous offre (1) :
  jusqu’à 20 000 F CFP de réduction 
pour toute nouvelle souscription ou 
remplacement d’un contrat (auto, habitation, 
santé…),
  jusqu’à 20 000 F CFP de réduction sur 
votre franchise en cas de sinistre (auto, 
habitation…),
  3 500 F CFP pour l’achat d’un extincteur, 
d’un détecteur de fumée ou d’une alarme,
  3 500 F CFP pour l’achat d’un siège auto 
pour enfant.

Appelez vite votre conseiller pour en bénéficier ! 

NC : Nouvelle-Calédonie - PF : Polynésie française
WF : Wallis-et-Futuna
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 ROULEZ SEREIN ! 

  Remboursement du véhicule à sa valeur 
d’achat pendant 3 ans. 
Exemple : votre véhicule a été volé ou déclaré 
« épave » suite à un accident, vous l’avez 
acheté neuf 2 900 000 F CFP il y a moins de 
3 ans, Groupama-Gan vous rembourse votre 
véhicule à hauteur de 2 900 000F.  
Au-delà de 3 ans, vous bénéficiez de la valeur 
de remplacement majorée de 30 % (pour les 
véhicules de moins de 7 ans).
   Une garantie individuelle accident 
jusqu’à 19,8 millions de F CFP.
  Un véhicule de remplacement pendant 
30 jours maximum si votre voiture est 
immobilisée suite à un accident et 4 jours en 
cas de panne mécanique(1). 

   Une assistance dépannage au véhicule 
24h/24 et 7j/7. 
Un seul numéro en cas d’accident ou de 
panne :

Avec le contrat automobile CONDUIRE, vous bénéficiez des meilleures garanties 
du marché et d’un contrat sur mesure : 4 formules (mini, éco, confort, libre), 
des options au choix et la garantie d’une assurance auto qui vous convient.

  Événements climatiques : nous 
indemnisons les détériorations subies 
par votre voiture suite à un cyclone, une 
inondation ou un glissement de terrain. 
  Dommages électriques. 
  Aucune franchise sur les bris des vitres 
ou du pare-brise. 

40 48 55 66Polynésie française

Nouvelle-Calédonie 25 55 50

Vous n’avez pas encore assuré votre auto 
chez Groupama-Gan ? 
Contactez vite votre conseiller ou appelez au 
25 55 00 (Nouvelle-Calédonie et Wallis) ou 
40 48 55 00 (Polynésie française) pour bénéficier 
d’un devis par téléphone.

En Polynésie française, pour être assurés, les 
conducteurs âgés de plus de 70 ans doivent 
passer une visite médicale tous les 3 ans 
pour renouveler leur permis de conduire.

Le conseil 
Groupama-Gan

LE PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE
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AVEC LES ASSURANCES 
GROUPAMA-GAN, SOYEZ ZEN

 GARDEZ LA FORME !

  Opération des défauts visuels : forfait de 
50 000 F CFP par œil.
  Chirurgie de l’implant dentaire : forfait de 
70 000 F CFP par implant, maximum 3 implants par an. 
  Sevrage tabagique : forfait annuel de 10 000 F CFP. 
  Ostéopathie, etioptahie, chiropraxie, 
acupuncture : forfait de 5 400 F CFP par séance, 
maximum 5 séances par an. 
  Podologue : forfait de 3 500 F CFP par séance, 
maximum 3 séances par an. 
  Semelles et chaussures orthopédiques : forfait de 
4 000 F CFP par semelle. 
  Consultations diététiques / nutritionnistes : forfait 
de 3 500 F CFP par séance, maximum 3 séances par an.
  Ostéodensitométrie : forfait annuel de 10 000 F CFP.
  Psychothérapie : forfait de 4 500 F CFP par séance, 
maximum 10 séances par an.
  Vaccins non remboursés et médicaments anti-
paludéens : forfait annuel de 15 000 F CFP. 

GROUPAMA-GAN
Les +ASSURANCE 

A U T O

GROUPAMA-GAN
Les +ASSURANCE 

SANTÉ

  Une excellente complémentaire santé 
pour vos soins dentaires, l’orthodontie 
et frais d’optique (monture, verres et 
lentilles).
  Hospitalisation 
•  Prise en charge en intégralité du forfait 

journalier hospitalier (repas, literie, frais 
de séjour…) et jusqu’à 12 700 F CFP 
par jour pour une chambre particulière.

•  Versement d’une allocation journalière 
hospitalière (jusqu’à 30 000 F CFP par 
jour) pendant la durée de l’hospitalisation. 

  Des avantages « famille » 
 La cotisation du 3ème enfant est gratuite 
jusqu’à l’âge de 10 ans et réduite de 
50 % jusqu’à ses 18 ans. À partir du 4ème 

enfant, sa cotisation est gratuite.
  Aucun formulaire santé à remplir. 
   Une allocation forfaitaire en cas de 
naissance ou de décès.

Voir conditions en agence.

Groupama, 1er assureur en 
santé individuelle en France ! (4)

Parce qu’aucune situation ne ressemble à une autre, les 4 formules(2) 
(sécurité, sécurité+, bien-être+ et confort+) de l’assurance santé 
Groupama-Gan permettent à chacun d’être remboursé de ses 
dépenses de santé selon ses besoins et son budget. 
Et parce que vos besoins évoluent, Groupama-Gan innove et 
rembourse de nouvelles dépenses de santé(3) :

3 %
sur votre cotisation annuelle avec 
le prélèvement automatique.
Simple, facile et rapide à mettre 
en place. Demandez-le
dès maintenant à
votre conseiller.

Bénéficiez 
jusqu’à

de
réduction

(2) Trois formules (sécurité+, bien-être+ et confort+) en Polynésie française. (3) Avec les formules bien-être+ et confort+. Voir conditions en agence.
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 À NE PAS CONFONDRE ! 
Ce sont deux types de 
garanties différentes, mais 
néanmoins essentielles !

L’ASSURANCE JURIDIQUE
ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Votre responsabilité civile est une garantie 
souscrite dans le cadre de votre assurance 
habitation. Grâce à cette garantie, votre 
assureur prendra en charge la réparation des 
dommages que vous pouvez causer à un tiers.

L’assurance juridique est une garantie 
qui vous aide à défendre vos droits 
e n  c a s  d e  l i t i g e  a v e c  u n  t i e r s .  
De nombreuses situations de la vie quotidienne 
vous exposent à des difficultés juridiques 
dont les conséquences financières peuvent 
être lourdes. En cas de litige, il n’est jamais 
simple de faire valoir vos droits car les règles 
juridiques et les procédures administratives ou 
judiciaires peuvent s’avérer très complexes. 
Concrètement, l’assurance juridique vous 
permet d’avoir une équipe de juristes à 
votre écoute et qui vous accompagne 
dans vos démarches : conseils, recherche 
d’une solution à l’amiable avec la partie 
adverse et si nécessaire accompagnement 
lors du procès et prise en charge des frais. 
L’assurance juridique, c’est donc un moyen 
simple d’accès à la justice pour défendre 
et faire valoir vos droits, et ce dans de 
nombreux domaines : consommation, 
lo is i rs ,  automobi le,  habitat ,  santé… 

J’ai fait appel au service 
assurance juridique Groupama-
Gan pour résoudre un conflit 
avec mon garage. En effet, 
quelques jours seulement après 
avoir fait réparer ma voiture, 
elle est de nouveau tombée 
en panne. Le service assurance 
juridique a missionné un 
expert qui a déterminé que le 
garagiste n’avait pas effectué 
les réparations correctement. 
Et en s’appuyant sur le rapport 
de l’expert, les juristes ont 
pu obtenir le règlement de la 
facture des réparations par le 
garagiste. 

Gilbert, 52 ans, Nouméa.

Le FGAO, c’est le « Fonds de Garantie 
des Assurances Obligatoires de 
dommages ». Il intervient pour 
rembourser les dommages subis lorsque 
le conducteur responsable d’un accident 
automobile n’est pas identifié ou pas 
assuré. Ce fonds permet d’indemniser 
les victimes les plus gravement atteintes 
en leur versant une indemnité dont le 
montant est revalorisé chaque année. 
Depuis 2013, le coût des revalorisations 
a été transféré sur les assureurs et la taxe 
pour financer ce fonds a sensiblement 
augmenté. Au 1er janvier 2014, elle est 
passée de 1,2 % à 2 %.

LES DÉPENSES D’UN ASSUREUR

Remboursements
et frais de 
gestion liés aux 
sinistres

Taxes et 
contributions 

obligatoires 
(fonds de garanties)

Frais de 
fonctionnement 

de l’entreprise 
(logistique, 

informatique, gestion 
des bâtiments et 

du personnel)

73 % 
20,5 %

6,5 %

FGAO, de nouvelles 
taxes pour les assureurs 
sur les contrats 
automobiles 
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Vous pouvez souscrire la garantie « assurance 
juridique » avec votre assurance habitation (en 
option).

GROUPAMA-GAN
Les +

Ex. : vous avez commandé un article sur 
internet qui n’est jamais arrivé, mais que 
vous avez payé ; vous avez un conflit avec 
votre banque, un commerce, un réparateur 
d’électroménager ou votre voisin ; vous 
avez un litige avec votre propriétaire, 
un  acheteur,  une  admin i s t ra t ion… 
Avec l’assurance juridique, Groupama-Gan 
vous accompagne jusqu’à ce que votre 
problème soit résolu. 

Sources : 2013 – GAN OUTRE MER IARD, Nouvelle-Calédonie

En 2013, un seul accident automobile 
avec blessé grave a été évalué à 

1,1 milliard de F CFP (indemnisation, 
frais d’hospitalisation, soins…)
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Un fumeur régulier sur deux meurt prématurément des causes 
de son tabagisme. Malgré les hausses de prix, l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics et des campagnes de prévention, la 
consommation de tabac ne faiblit pas. Aujourd’hui en France, le 
tabagisme est la première cause de mortalité évitable, avec environ 
66 000 décès par an.
Et pourtant les bienfaits de l’arrêt du tabac sont incontestables. Cinq 
ans après l’arrêt du tabac, le risque d’être victime d’un infarctus du 

myocarde est deux fois moins élevé que celui d’un fumeur. Arrêter de fumer est donc une bonne 
décision. D’autant que les bénéfices sur la santé sont rapides. Une journée seulement après l’arrêt 
du tabac, les poumons commencent à éliminer les résidus de fumée. Deux jours après, le goût et 
l’odorat s’améliorent déjà. Après quelques mois, les problèmes respiratoires et la toux s’estompent. 
Après 10 ans, le risque d’être victime d’un infarctus du myocarde est le même que pour un non-
fumeur. 

Groupama est un groupe mutualiste. 
En souscrivant un contrat d’assurance à 
Groupama, vous devenez automatiquement 
sociétaire de la Caisse Locale du Pacifique et 
avez ainsi la possibilité de participer à la vie 
de votre mutuelle.

Chaque année, l’Assemblée Générale des 
sociétaires permet à ceux-ci, aux élus et 
aux collaborateurs de l’entreprise de se 
rencontrer, de se retrouver autour de l’activité 
de Groupama, d’échanger sur des sujets 
d’actualité mais aussi de rappeler les valeurs 
fondamentales du mutualisme : solidarité,  
proximité, engagement, responsabilité 
individuelle et collective.
Tous les deux ans, les sociétaires sont 
également amenés à élire leurs représentants 
lors des Assemblées Générales des sociétaires. 

La Caisse Locale du Pacifique compte 
aujourd’hui 58 délégués de section et parmi 
eux, ses 14 administrateurs.

LE MUTUALISME EN NOUVELLE-CALÉDONIE

 Ghislaine LODS 
Présidente de la section de Nouméa

 Philip LOMBARDET 
Président de la section de La Foa

 Gérard APPAGANOU 
Président de la section de Koumac

 Gérald-Paul ALI BEN EL HADJ 
Président de la section de Koné

 Claude POADAE 
Président de la section de Poindimié

 Marcel UNE 
président de la section des Îles

 Guy PLAZANET 
Vice-président de la section de Koné

 Jean-Claude SIRET 
Vice-président de la section de La Foa

 Donald SOEKIR 
Vice-président de la section de Poindimié

 Wamo WADRENGES 
Vice-président de la section des Îles

Envie d’arrêter de fumer ? 
Essayez le sevrage tabagique !

SANTÉ

Indispensables détecteurs 
de fumée ! 
Savez-vous qu’un incendie domestique a lieu 
toutes les 2 minutes* ?
L’intoxication par inhalation de fumée est 
à l’origine de 80 % des décès et 70 % des 
incendies mortels se produisent la nuit. 
Le bon réflexe : installer au moins un détecteur 
de fumée, sans attendre l’obligation d’une loi. 
Cet appareil à piles vaut environ 3 000 F CFP et 
peut sauver des vies : il détecte les fumées dès 
le début d’un incendie et émet un signal sonore 
permettant de réveiller une personne endormie. 
Il revient à l’occupant du logement, locataire ou 
propriétaire, de l’installer.
*source : interieur.gouv.fr France métropolitaine. 

INCENDIE

  COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE LOCALE GROUPAMA PACIFIQUE

BUREAU DE LA CAISSE LOCALE (CL)
Président, vice-président, secrétaire, trésorier

ADMINISTRATEURS DE LA CAISSE LOCALE
(CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CL)

Président et vice-président des sections

DÉLÉGUES DE SECTION
(CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SECTION)

SOCIÉTAIRES
répartis en 7 sections : Nouméa, La Foa, Bourail, Koné, Koumac, 

Poindimié, îles Loyauté

Réunis en Assemblée 
Générale de la CL

Réunis en Assemblée 
Générale de section

 Daniel GALINIÉ
Président de la 
section de Bourail 
et président de la 
Caisse Locale du 
Pacifique

To
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 Bruno CONDOYA
Vice-président de la 
section de Koumac et 
vice-président de Caisse 
Locale

 Philippe GUICHARD 
Vice-président de la 
section de Nouméa et 
secrétaire de la Caisse 
Locale

 Gérald THOMAS 
Vice-président de la 
section de Bourail et 
trésorier de la Caisse 
Locale

Conseils et prévention

2014 N° 01 | p.5



U
ne

 e
nt

re
p

ris
e
 c

ito
ye

nn
e
 e

t e
ng

a
g

é
e

 Festival du Cinéma

En Polynésie française, 1 000 kits de 
sécurité pour automobile ont été offerts 
afin de permettre aux assurés polynésiens 
de s’équiper et de répondre à la nouvelle 
législation en vigueur depuis le 1er août 
2014.
 
En Nouvelle-Calédonie, la mortalité routière 
est un véritable fléau. Avec 4 fois plus de 
morts sur les routes calédoniennes qu’en 
France métropolitaine et 2,5 fois plus 

de blessés, sensibiliser la population et 
notamment les plus jeunes aux dangers de 
la route est devenu vital. 

Alors, à l’initiative de ses administrateurs, 
Groupama-Gan Pacifique a élaboré un plan 
d’actions : stages de sensibilisation, flyers, 
ethylotests, kits sécurité…. 
8 stages de sensibi l isat ion ont été 
programmés cette année : 2 à Nouméa, 5 
en brousse (La Foa, Bourail, Koné, Koumac, 

Poindimié) et 1 aux îles Loyauté (Lifou).
Ces stages d’une journée ont pour objectif 
d’amener chacun à prendre conscience des 
risques de la route et à s’interroger sur son 
propre comportement au volant. Au travers 
d’échanges, de partages d’expériences, de 
vidéos, de données statistiques mais aussi 
d’analyses de cas réels d’accidents, tous les 
thèmes sont abordés : alcool, vitesse bien 
entendu mais aussi fatigue, état du véhicule, 
temps de réaction, ceinture de sécurité, 
influence des drogues, des médicaments…
Afin d’encourager chacun à y participer, 
Groupama-Gan offre aux participants : 10 % 
de remise sur leur assurance automobile 
pour les jeunes conducteurs ou conducteurs 
novices, et une remise de 20 000 F CFP sur 
leur franchise en cas d’accident automobile 
pour les autres assurés.

  Plus d’infos auprès de votre agence 
ou au 25 55 00.

LA PROXIMITÉ AU CŒUR
DU FONCTIONNEMENT DE GROUPAMA-GAN PACIFIQUE

GROUPAMA-GAN PACIFIQUE
AGIT POUR UNE ROUTE PLUS SÛRE !
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•  12 agences en Nouvelle-Calédonie, 
1 caisse locale avec 58 sociétaires élus, 

• 7 agences en Polynésie française,
• 1 agence à Wallis.

Cette organisation permet un dialogue 
permanent entre clients et collaborateurs 
de l’entreprise. Au travers de partenariats 
et en soutenant de nombreuses initiatives 
culturelles, sportives, de solidarité ou de 
proximité, Groupama-Gan Pacifique et 
ses administrateurs agissent en faveur du 
développement des territoires et répondent 
à des enjeux de société.

 Et de nombreux soutiens à diverses 
associations qui permettent à des enfants 
défavorisés de partir en vacances, à des 
écoles d’organiser des sorties scolaires ou 
d’organiser des rencontres sportives, de 
porter assistance à des familles en difficulté 
ou à des personnes souffrant de maladies 
rares, d’organiser des arbres de Noël…

 Partenariats en faveur du 
développement durable
L’Observatoire des Requins de Polynésie 
(ORP).
Depuis 2012, toute souscription d’un contrat 
santé, prévoyance ou épargne auprès de 
Groupama-Gan Polynésie donne lieu à 
une participation financière de l’entreprise 
à l’ORP pour financer ses opérations de 
recherche scientifique sur les requins. 

 Actions de solidarité
Cyclo Cancer à Nouméa, La Tahitienne, 
SAGA HINE, école de surf Tura’i Mataare 
(accueil d’enfants défavorisés).

 Grandes compétitions sportives 
internationales
Triathlon international de Nouméa, la 
Transcalédonienne.

 Foires et fêtes agricoles
Foire de Bourail, foire de Koumac, fête du 
Cerf et de la Crevette, fête du Bœuf…

Groupama-Gan Pacifique parraine le festival 
du Cinéma de la Foa depuis sa création, et 
soutient notamment les jeunes créateurs au 
travers du concours de courts-métrages.
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 UNE COURSE BELLE, 
TACTIQUE ET DIFFICILE…
AU PARADIS !

Un grand merci au CNC et à tous nos partenaires : OPT, Banque de Nouvelle-Calédonie, Lagoon, Total, Pao Production, Maison de la montre, Château Royal, 
RRB, nouvelle calédonie 1ère, Les Nouvelles calédoniennes, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, la province Sud, la ville de Nouméa, le GIE Tourisme 
Point Sud, le CNDS, la Marine nationale, la Ligue Calédonienne de Voile, Serdis.  

 GROUPAMA…. GROUPAMA RACE ! 

 UNE SEMAINE DE COURSE… ET DE FESTIVITÉS !

Le départ du 4ème Tour de Nouvelle-
Calédonie à la Voile sera donné le 
dimanche 19 octobre 2014 au Rocher 
à la voile, à Nouméa. 
La Groupama Race est une course 
contre la montre : 3 à 5 jours de 
compétition à faire les bons choix 
et à ne jamais relâcher la pression. 
1 500 km sont à parcourir. Départ 
Nouméa, arrivée Nouméa avec un seul 

passage obligé : le Grand Passage au 
Nord des îles Belep. Le tour s’effectue 
d’Est en Ouest, sans escale, sans repos, 
et trempé par les vagues chaudes 
de la latitude 22° Sud. En 2012, les 
Calédoniens sur le Sydney 38 « Mange 
mieux, bouge plus » se sont offerts 
une double victoire (en temps réel et 
en temps compensé). 

 75 courses pour 61 podiums et 35 victoires.
  6 titres de Champion du Monde ORMA. 
(Multicup en 2006) et 2 titres de Champion 
du Monde Fico-Lacoste des skippers.

Solidarité, performance, dépassement 
sont les valeurs que Groupama affirme 
au travers de son engagement dans 
un sport, la voile, et aux côtés d’un 
homme d’exception, Franck Cammas.  
Depuis plus de 15 ans, Groupama écrit 
avec Franck Cammas l’un des plus beaux 
chapitres de la voile et du sport français, 
remportant toutes les courses majeures 
disputées en solitaire ou en équipage, de 

la Route du Rhum à la Volvo Ocean Race 
en passant par la transat Jacques Vabre, 
ou encore le record de l’Atlantique. Forts 
de cette expérience, organiser une course 
internationale dans le pacifique, et plus 
particulièrement dans le lagon calédonien, 
est apparu comme une évidence pour 
Groupama Pacifique et ses administrateurs. 

Dimanche 19 oct. Lundi 20 oct. Mardi 21 oct. Mercredi 22 oct. Jeudi 23 oct. Vendredi 24 oct.

ROCHER À LA VOILE CNC CNC CNC CNC CNC

À partir de 9 h : 
parade des bateaux, 
animation musicale  
10 h : départ de la 
course
18 h : point course 
en direct au CNC 

18 h : point course 
en direct suivi d’un 
apéro musical 
ambiance jazz

18 h : point 
course en direct 
suivi d’une soirée 
huîtres, vin blanc*

18 h : point 
course en direct 
suivi d’une soirée 
paëlla*
à partir de 
18 h 30 : tournoi 
de jeux en bois 
géants ! 

18 h : point course 
en direct suivi 
d’une soirée BBQ, 
animation musicale

18 h : point course 
en direct

Tous les jours à partir de 16 h 30 un espace jeux pour les enfants : atelier peinture, structure gonflable…

Programme sous réserve de modifications. CNC : Cercle Nautique Calédonien, Port Plaisance. (*) Places limitées. Préventes au CNC.

Franck Cammas, un marin d’exception !

 GROUPAMA RACE, 4ème ÉDITION

  Triple vainqueur de la Transat Jacques 
Vabre.
  Vainqueur de la Route du Rhum - 
La Banque Postale 2010. 
  Vainqueur de la 11ème édition de la Volvo 
Ocean Race 2011-2012.
  Vainqueur du Tour de France à la Voile 
2013.
  Champion du Monde de Class C 2013

Le 9 décembre 2013, lors de la Petite Coupe 
de l’America, il est élu marin de l’année, 
pour la 2ème année consécutive. 

GroupamaRaceNC

groupamaracenc

www.groupamarace.nc

Prenez les commandes de votre voilier 
et affrontez des milliers de joueurs sur 
LiveSkipper.com
Plus d’infos sur www.groupamarace.nc

PARTICIPEZ À LA GROUPAMA RACE 
SANS VOUS MOUILLER !
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Remplissez ce bulletin et déposez-le dans votre agence Groupama ou Gan 
avant le 31 octobre 2014 

GAN OUTRE-MER IARD, SA au capital de 7 807 392 euros. 344 877 881 RCS Paris, 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris. Entreprise régie par le code des assurances.

  10 agences Groupama sur 8 communes
  2 agents généraux Gan à Nouméa
  40 conseillers à votre service
  1 centre de relation clientèle à votre service de 8 h à 17 h 
au 25 55 00
  1 numéro de téléphone unique pour déclarer vos sinistres : 
25 55 55 
et espace téléphonique à votre disposition en agence 
 1 assistance auto 24h/24 au 25 55 50 
  1 contact mail pour toutes vos questions : 
contact@groupama-gan.nc

  5 agences GAN sur 4 communes
  1 agent général GAN à Pirae et Raiatea
  16 conseillers à votre service 
  1 accueil téléphonique de 7 h 30 à 17 h (16 h le vendredi) 
au 40 48 55 00
  1 numéro unique pour déclarer vos sinistres : 40 48 55 55
  1 assistance auto 24h/24 au 40 48 55 66
  1 contact mail unique : gan@gan-tahiti.pf

  1 agence GAN à Mata Utu 
  2 conseillers à votre service 
  1 numéro de téléphone : 72 21 85
  1 contact mail : dsoudant@groupama-gan.nc

GROUPAMA-GAN PACIFIQUE, PROCHE DE VOUS !

 NOUVELLE-CALÉDONIE

 POLYNÉSIE FRANÇAISE  WALLIS-ET-FUTUNA

Nouméa Victoire
 25 55 20

Nouméa Ducos
 25 55 01

Normandie
 25 55 25

Gan Centre
 24 12 22

Lifou
 43 13 13

Poindimié
 25 55 44

Païta
 25 55 28

La Foa
 25 55 31

Bourail
 25 55 35

Koné
 25 55 37

Koumac
 25 55 42

Gan Mata Utu
 72 21 85

Pirae
 40 50 67 20

Taravao
 40 48 55 44

Fare Ute
 40 48 55 05

Pont de l’Est
 40 48 55 40

Punuaauia
 40 48 55 33

Raiatea
 40 50 67 17

Moorea
 40 48 55 11

*Champs obligatoires **Jeu gratuit sans obligation d’achat réservé aux clients Groupama et Gan de la zone pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna). Tirage 
au sort effectué au siège de proximité à Nouméa le 21/11/2014. Lots : 50 contrats GAV Groupama valables à compter du 01/01/2015 pour une durée de un an, d’une valeur comprise 
entre 11299 F CFP et 21409 F CFP. Valeur totale maximale des lots : 1070450 F CFP. La limite d’âge de souscription d’un contrat GAV est fixée à 70 ans au plus. Le contrat sera tacitement 
reconduit au 01/01/2016. Si le titulaire du contrat ne souhaite pas conserver la garantie au delà du 31/12/2015, il devra demander la résiliation par courrier avant le 31/10/2015. Les 
données personnelles des participants sont traitées dans le respect de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée. Règlement complet disponible sur simple 
demande et déposé chez Me Hugeaud.

Nom* : 

N° de téléphone* : 

Adresse* :

BP :

Prénom* :

Mail* : 

N° de sociétaire ou client* : 

50 contrats
Garantie des 
Accidents de la Vie
à gagner !**

GRAND JEU

Envoyez votre CV par mail à
recrutement@groupama-gan.nc

GROUPAMA-GAN RECRUTE !

Gan de Gaillande
 27 32 38
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