
Les membres de l’AIM militent pour l’accès à des soins de santé 
complets et de qualité, contribuant ainsi à la sécurité sociale et à la 

cohésion de la société et je suis ravi de pouvoir continuer à exercer mes 
responsabilités au sein de celle-ci.

Christian Zahn, Président de l’AIM

Christian Zahn, de Hambourg, représente VDEK 
au sein d’AIM. VDEK fédère 6 krankenkassen 
(caisses d’assurances de soins) allemandes qui 
offrent une couverture médicale à plus de 28 
millions de personnes en Allemagne.

Alain Coheur a été élu trésorier au Présidium de 
l’AIM. Alain Coheur, issu de l’Union Nationale des 
Mutualités Socialistes en Belgique, a repris le poste 
de Luc Carsauw, qui était en charge des finances 
de l’AIM depuis plus de 15 ans. Monsieur Carsauw 

L’Association Internationale de la Mutualité (AIM) a élu un nouveau Présidium le 29 juin 2017. Au cours des trois 
prochaines années, l’association sera présidée par Christian Zahn. Mr Zahn gère l’AIM depuis juin 2014 et a été 
vice-président de l’association pendant trois ans.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Christian Zahn réélu président d’AIM

est aujourd’hui devenu un trésorier honoraire de 
l’association. Pedro Bleck Da Silva a également été 
élu vice-président de l’association. M. Bleck Da 
Silva vient de l’organisation portugaise Montepio 
Geral et a été le président du groupe de travail 
AIM qui traite du renforcement du statut des 
mutuelles. AIM a réélu quatre vice-présidents Elisa 
Torrenegra (Gestarsalud, Colombie), Abdelaziz 
Alaoui (CMIM, Maroc), Loek Caubo (ZN, Pays-
Bas) et Matthias Savignac (FNMF, France).

29 juin 2017

AIM est l’association internationale des mutuelles de santé et des caisses d’assurance-maladie en Europe et à 
travers le monde. Grâce à ses 64 membres dans 31 pays, AIM fournit une couverture santé à 240 millions de 
personnes dans le monde et 209 millions en Europe par le biais d’une assurance-maladie de base et/ou com-

plémentaire ainsi qu’en gérant des structures sociales et sanitaires. AIM lutte pour défendre 
l’accès aux soins pour tous en proposant des assurance-maladie solidaires et sans but lucratif. 
Son objectif est de fournir à ses membres une plateforme d’échange sur des questions com-
munes et de représenter leurs intérêts et leurs valeurs auprès d’institutions européennes et 
mondiales.
Plus d’informations : www.aim-mutual.org -Twitter: @AIM_healthcare
Contact: Jessica Carreño Louro• jessica.carreno@aim-mutual.org


