INTERVIEW DU JOUR
ÉRIC SÈVE ET JEAN-PIERRE GARNIER – GÉRANTS DU CABINET SÈVE GARNIER ET ASSOCIÉS
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et
nous présenter votre société ?
E.S : « Je suis Éric Sève, j’ai repris le cabinet MMA il y a 25
ans avec 2 salariés. J’ai commencé à le développer puis
j’ai été rejoint en 2010 par Jean-Pierre Garnier. »
E.S et JP.G : « Aujourd’hui, nous dirigeons un cabinet de 16
personnes, tourné à 80% vers les entreprises. Nous
sommes très structurés vers les entreprises. Nous
travaillons dans tous les domaines (Responsabilité,
Dommages aux Biens, Assurances Collectives, …) ainsi
qu’avec des collectivités. Notre déménagement il y a trois
ans a été un véritable facteur d’accélération. »

Avez-vous une actualité liée à votre activité
professionnelle que vous aimeriez mettre en
relief via cette interview ?
E.S et JP.G : « Lors du premier confinement, MMA a
débloqué 250 millions d’euros vers ses clients, en raison
de la crise sanitaire. Cela nous a permis de soutenir nos
clients les plus fragiles comme les commerces jugés non
essentiels (hôtellerie, restauration, professionnels de
l’auto, …). Cela nous a permis d’apporter une aide
significative 150 clients. »

Pour quelles raisons avez-vous choisi d'intégrer
le Club des Etoiles ?
E.S : « Les Verts, je suis tombé dedans quand j’étais petit,
je suis né à Saint-Étienne. J’ai toujours été passionné
des Verts. Je suis très proche de Roland Romeyer. »
E.S et JP.G : « Cela nous permet aussi de faire plaisir à
nos clients et de partager des moments avec eux de
convivialité en dehors du cadre habituel. Nous voulons
partager ces moments. »

Votre plus beau souvenir avec l'AS SaintEtienne depuis que vous avez intégré le réseau
du Club des Etoiles ?
E.S et JP.G : « Nous pouvons parler des derbys, la
victoire à la dernière seconde de l’année dernière ou
encore la 100ème avec le but de Payet. Nous avons
aussi de beaux souvenirs avec les déplacements à
l’étranger.
Cependant notre plus beau souvenir reste la victoire en
Finale de la Coupe de la Ligue en 2013 contre le Stade
Rennais. »

