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Gérard Andreck, Président du groupe Macif
Biographie

Géologue de formation, Gérard Andreck entre à l’Administration Générale de la Macif en 
1969.

En 1982, il est élu administrateur et en 1987, lors de la régionalisation de la Mutuelle, il est 
nommé à la tête de la plus importante région Macif : l’Ile-de-France.

En juin 1997, Gérard Andreck devient Directeur général de la Macif.

Maître d’œuvre de la modernisation de la Macif, il fait évoluer la mutuelle d’assurance 
automobile pour en faire un groupe d’assurances et de services diversifiés, dans le respect 
de ses valeurs mutualistes et solidaires d’origine.

Homme clé dans la naissance du partenariat noué entre les Caisses d’Épargne, la Macif et 
la Maif en octobre 2004, il est nommé Président du directoire de la holding qui concrétise ce 
partenariat en novembre 2005.

Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2006, Gérard Andreck est élu Président du groupe 
Macif.

Le 1er juillet 2008, il est élu Président du Groupement des Entreprises Mutuelles 
d’Assurances (GEMA) pour un mandat de 3 ans. Il est réélu en 2011 pour un nouveau 
mandat de 3 ans.
En 2004, il avait été désigné par les mutuelles membres du Groupement pour diriger les 
travaux de rédaction du rapport intitulé « La démocratie, principe de gouvernement des 
mutuelles du GEMA », appelé aussi le Rapport Andreck II.

Depuis juillet 2011, il est président de l’Association française de l’assurance (AFA).
Très impliqué dans l’économie sociale, Gérard Andreck a assuré, entre 1991 et 1993, la 
présidence du Centre des Jeunes Dirigeants de l’Économie Sociale (CJDES) et, entre mai 
2009 et décembre 2011, la présidence du Conseil des Entreprises, Employeurs et 
Groupements de l'économie sociale (CEGES).

En novembre 2010, il intègre le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).
Il est promu au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur le 6 avril 2012.

Adepte du sport, il a pratiqué le basket et le football. Coureur de fond, il prend régulièrement 
le départ des grands marathons internationaux.

Gérard Andreck est né à Pamiers, dans l’Ariège, le 16 juillet 1944. Il est marié et père de 
trois enfants. 


