
 
 
 
 
 

Crise sanitaire : mobilisation exceptionnelle  
des collaborateurs du groupe Covéa en faveur des soignants 

 

Pendant la période de confinement, 19 000 salariés du groupe Covéa ont fait don de jours 
de congé au profit de deux Alliances « Tous unis contre le virus » d’une part et l’alliance 
entre la FHF et la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France d’autre part. 
L’opération « Congés de solidarité » a permis la collecte de plus d’un million d’euros en 
faveur des soignants et des personnes vulnérables touchées par cette crise.  
 

 

Du 23 mars au 10 mai dernier, chaque jour de congé posé par les collaborateurs a généré un 
abondement de 10 € par Covéa. Collaborateurs, dirigeants, administrateurs… tous ont répondu 
présents à cette initiative originale, qui a permis de faire un don de 1 094 080 euros. 
Cette mobilisation exceptionnelle illustre la volonté de toutes les équipes de Covéa d’exprimer leur 
solidarité le plus efficacement possible. 
 
Ce don, collecté par les deux alliances, contribue à apporter une réponse aux nombreux besoins des 
équipes soignantes : achat de matériel médical, déploiement de cellules d’aide psychologique, 
création de services de proximité … 

Une partie de ce don est également reversée pour soutenir  la recherche sur le Coronavirus ainsi qu’à 
des associations d’aide aux personnes touchées par cette crise : personnes âgées,  sans domiciles 
fixes, ou personnes atteintes de troubles psychiques…. 

 
Pour Amaury de Hauteclocque, Directeur des coopérations humaines de Covéa : « A l’image de 
Covéa et de ses marques MMA, MAAF et GMF, acteurs mutualistes engagés, les collaborateurs ont 
fait preuve d’un bel élan collectif qui témoigne de leur engagement fort en faveur de la communauté 
nationale et des personnels qui étaient sur le front lors de la crise sanitaire ». 
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Pour répondre à l’urgence de la Covid 19,  la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur ont 
créé l’alliance « tous unis contre le virus » et décidé d’unir leur force pour collecter des fonds. 

 

 

De leur côté, la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et la FHF ont également créé 
une alliance pour répondre aux besoins des soignants. 
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A propos de Covéa 
Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage 
sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de plus de 11,5 
millions d’assurés. 
Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe 
Covéa est également présent à l’international. 
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