
 

 

UNE PERSONNALITÉ, UN MÉTIER... 

D’origine toulonnaise, formée à la littérature et aux langues étrangères, guidée par son goût du 

contact, Carole GANIMI rêvait de travailler dans une ambassade ou un consulat. Mais comme 

bien souvent, il en sera autrement... Pas de place à la faculté de droit, ce sera une alternance à 

l’Ecole Carrefour et le début d’une formation complète autour des métiers de la Banque et de 

l’Assurance. De la caisse à l’assistanat de direction, en passant par le conseil en financement, 

Carole évolue et devient Adjointe du Service. 

 

En 2008, Carole décide de rejoindre l’univers de l’Assurance, auprès d’un Cabinet 

MMA à Nice. Mariée et mère de deux enfants, la famille devient alors sa priorité. Mais le 

coût de la vie à Nice s’avère de plus en plus élevé. C’est donc pour trouver le bon com-

promis entre ville et campagne, business et qualité de vie, qu’en 2017 le couple choisit 

Lyon et sa région. 

 

LE CONSEIL AVANT TOUT 

Tout naturellement, Carole 

rejoint l’Agence Assur-Ma  

créée en 2000 à Tassin-La-

Demi-Lune. Le Siège Social 

basé à Villefranche sur 

Saône supervise 6 agences 

entre Lyon et Mâcon et 

compte une 30aine de colla-

borateurs.  A la tête de cette 

SARL, Thomas PERRIER 

et Denis GUYARD,  

représentent l’une des  

3 plus grosses agences MMA de France. La Compagnie d’Assurances MMA -dont le 

siège est au Mans- comptabilise1635 agences. 

 

   ASSUR-MA... ÇA VEUT DIRE QUOI ?  

 

Assur-Ma = Assure Ma retraite, Assure Ma santé, Assure Ma maison, Assure Ma voiture 
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Atout Protection ! 

MOIS 

 

 Depuis plus de 50 

ans, les équipes MMA 

apportent leur savoir-

faire aux clients et les 

accompagnent au quoti-

dien dans leur progres-

sion, en leur proposant 

des solutions  

sur-mesure. 
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« Mon métier ? C’est avant tout 

de l’écoute et de la proximité 

pour accompagner et conseiller 

au quotidien les entreprises et 

les particuliers ». 

http://www.apadlo.info


 

Les Entreprises, les Professionnels, les Particuliers 

A Tassin, aux côtés de Sabine BOURGEADE, Respon-

sable d’Agence, Carole forme un efficace duo féminin qui 

vous accueille « comme à la maison » !  

Et pas moins de 3 personnes sont dédiées au suivi d’un 

dossier client :  
 

 1 Chargé.e de clientèle à Tassin 

 1 Chargé.e de compte basé.e à Villefranche 

 1 Gestionnaire indemnisation basé.e à Villefranche 

 

ASSUR-MA, ÇA ASSURE !  MAIS QUOI ? 

 

DES CONDITIONS TRÈS SPÉCIALES ! 

Pour les Adhérents APADLO, Assur-Ma offre le scan des risques assu-

rables : un RDV d’1 h qui permet d’étudier vos besoins en assurances et de 

déceler vos attentes. Il inclut un compte-rendu présenté sous forme Avant/

Après. Assur-Ma offre également 10% de remise sur la RC du  

Dirigeant. Enfin, si Assur-Ma ne dispose pas de solutions sur mesure, les frais 

de courtage sont offerts. 

SA SUPER-VISION 

Avant tout, Carole aime l’humain : se déplacer dans les entreprises et trouver les  

solutions adaptées. « Je n’assure pas sans voir car c’est là, ma vision du métier, sur-

tout quand on connaît le dicton de la Maison : « Faire de la qualité, pas de la quantité ». 

 

POURQUOI L’APADLO ? 

« Pour moi, APADLO a été une révélation ! J’a.d.o.r.e. tout simplement… Sur mon  

agenda, j’ai réservé les 1
er

 mardi du mois pour le déjeuner mensuel, j’essaie de ne pas 

les rater tout comme la marche Réseau entre midi et deux. J’apprécie leur « esprit de  

famille » ainsi que les nouvelles rencontres et professions à découvrir chaque mois. 

Alors, naturellement j’en parle à mes contacts, qui à leur tour parlent de moi… ». 
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07 62 36 19 56 
04 78 34 48 66 

carole.ganimi@mma.fr 
 

70 Avenue de la République 
69160 Tassin-la-Demi-Lune 

www.mma.fr 
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Une détective spécialisée en RSE ! 
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Atout Protection ! 

Les personnes et les biens (voitures, habi-

tations), l’épargne (retraite Madelin), les 

contrats de Santé pour le particulier, le 

travailleur non salarié, les salariés d’une 

entreprise, les locaux, l’assurance profes-

sionnelle : RC et RC du dirigeant…. 

les flottes automobiles, le cyber-risque, 

les marchandises transportées, la Pré-

voyance : les indemnités journalières en 

cas d’arrêt de travail pour les indépen-

dants, le capital décès, les décennales 

pour les artisans... 

http://www.apadlo.info
mailto:carole.ganimi@mma.fr
http://www.mma.fr/

