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Michel GOUGNARD élu Président du Conseil de Surveillance de Darva

Michel GOUGNARD vient d’être élu Président du Conseil de Surveillance de
Darva.
Fondée en 1988, Darva, créateur de solutions et de normes d’échanges informatisés, est
devenue un des maillons essentiels de la gestion des sinistres automobiles et habitation.
Fidèle à sa vocation d’intermédiaire, Darva s’attache à son rôle fédérateur auprès des
adhérents du GEMA et de la FFSA. En juin 2010, à l’occasion de l’augmentation du capital
de Darva, de nouveaux grands partenaires assureurs (Allianz, Axa, Generali, Groupama
et MMA) ont rejoint les actionnaires fondateurs à l’origine de son succès (GMF, MAAF,
Macif, Maif et Matmut).
Pour représenter les actionnaires membres du Conseil de Surveillance de Darva, Michel
GOUGNARD, également Directeur Général de COVEA AIS* et Président de FIDELIA
Assistance**, a été élu à la Présidence au cours du Conseil de surveillance du 21 juin
2011. Il s’appuiera sur Jean-Claude WOZNA, Directeur Général et Président du Directoire
de Darva depuis janvier 2008.
Chargée de simplifier les relations entre les systèmes informatiques des assureurs et de
leurs prestataires, Darva est aujourd’hui une plateforme incontournable pour la gestion
des sinistres IARD et des remboursements de santé. Ses solutions basées sur des
technologies EDI et WEB génèrent des gains de productivité très significatifs. En
concertation avec ses clients, Darva a développé un langage propre, devenu la norme
standard du marché.
Forte de son expertise acquise dans l’industrialisation des processus de la gestion des
sinistres, Darva affiche un dynamisme constant : augmentation de son capital,
développement de nouvelles solutions, aménagement de locaux plus fonctionnels ...

Chiffres clés de DARVA en 2010 :
9.000 sites utilisateurs : plus de 200 mutuelles et sociétés d’assurance, 6000
carrossiers-réparateurs, 1500 cabinets d’expertise IARD, 1100 opticiens…
6 millions de dossiers sinistres traités en IARD
140 millions de messages véhiculés
* Covéa AIS est l’organisation de gestion commune des sinistres pour le compte de MAAF, MMA et GMF.
** Fidélia assistance est la société s’assistance du groupe Covéa.
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