
 

 

 
 

Un syndicat 100 % Crédit Agricole 

Le syndicat propre à notre entreprise 
 
 

LA COULEUR DU JOUR EST LE VERT !! 
 
 

Oui, aujourd’hui, la couleur est le vert, la couleur de l’espoir, espoir d’une année 2018 moins difficile 

pour toutes et tous que 2017 mais c’est aussi la couleur de notre mutuelle !! 
 

En effet, depuis plusieurs années, nous avons œuvrés afin que la Mutuelle Verte soit et reste notre 

Mutuelle d’entreprise et même si parfois nos dirigeants ont eu des velléités de changement, nous n’avons 

jamais lâchés parce que nous avons toujours été convaincus que créée par des anciens de notre caisse elle 

était la mieux adaptée à nos besoins. 

 

Aujourd’hui, nous sommes confortés dans notre choix, pour preuve, voici ce qu’en dit la presse 

spécialisée, en l’occurrence La Tribune de l’Assurance, en partenariat avec B-Réputation : 

Nous venons de réaliser la première édition du classement de l’e-réputation des marques. Notre 

première enquête concerne les principales mutuelles dites « mutuelles 45 » du marché.  

Que sont les Mutuelles 45 ? 

   Ce sont des organismes d'assurance régis par le code de la mutualité. Il s'agit d'associations à but non     

   lucratif spécialistes de l'assurance santé individuelle. Les mutuelles 45 prônent des valeurs humaines et de   

   solidarité. 

 

Cette enquête, publiée en octobre 2017, a placé La Mutuelle Verte en tête du Podium. 
 

Elle devance avec 13,09 / 20 des votes, la mutuelle familiale et la mutuelle nationale territoriale. Cette 

nouvelle nous conforte dans le fait de nous battre régulièrement pour qu’elle continue à nous offrir les 

meilleures prestations possibles au meilleur coût. C’est également cela le combat de vos élus et nous vous 

remercions de nous faire confiance. 

 

 

Syndicalement, 

 

Patrick Quesada 

Pour le Sniacam PCA 

 

Contactez-nous sur l’adresse : sniacampca@gmail.com 
  

Guillaume DUPIC   06.19.40.41.91 

Conseiller Particulier (83) 

Florence BEHETS   06.32.42.68.42 

Conseiller en Gestion de Patrimoine (04) 

Patrick QUESADA   06.51.61.37.63 

Assistant Pôle Entrepreneurs (83) 

                  Jean-Christophe GIORGI    06.11.43.51.55 

Assistant Commercial (06) 

Yann MERENS   06.77.43.64.63  

Assistant Commercial (83) 

  Olivier SARAMITO   06.09.15.79.81 

Conseiller de Service (06) 

Valérie BINI  06.75.66.52.96 

Analyste Epargne (83) 

Sébastien GATTI  06.20.87.42.15 

Conseiller Particulier (83) 

 

Ils partagent totalement votre quotidien. 

LE SNIACAM, UNE AUTRE FACON DE FAIRE DU SYNDICALISME 
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