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ASSURÉMENT ENGAGÉS POUR 2023
GMF devient Sponsor Officiel et Assureur Officiel
de la Coupe du Monde de Rugby France 2023
Soutien historique du rugby français depuis plus de 35 ans, GMF s’engage aux
côtés de France 2023. GMF devient Sponsor Officiel de la Coupe du Monde de
Rugby France 2023 et Assureur Officiel de la compétition qui se déroulera du 8
septembre au 28 octobre 2023.

#RWC2023
Déjà Partenaire Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2007 qui s’est déroulée en
France, GMF, soutien indéfectible du rugby français, s’engage aux côtés de France 2023
pour la Coupe du Monde de Rugby 2023.
GMF souhaite ainsi renforcer son engagement pour le développement du rugby,
contribuer à la réussite de la Coupe du Monde de Rugby en France et faire partager au
plus grand nombre, sur tout le territoire, cet évènement sportif, festif et fédérateur.
GMF, premier assureur des agents du service public, est le plus ancien partenaire de tous
les rugbys, de la Fédération Française de Rugby, et de la Ligue Nationale de Rugby.
Partenaire et assureur officiel des équipes de France, féminines et masculines, et de tous
les licenciés, GMF partage avec le rugby des valeurs communes comme la solidarité et
l’engagement pour le collectif.
Le métier d’assureur, c’est savoir anticiper, prévenir les risques et accompagner ses
sociétaires. GMF mettra ainsi tout son savoir-faire au service de ce formidable évènement
en délivrant le programme d’assistance médicale de la Coupe du Monde de Rugby
comprenant notamment la présence de médecins et infirmiers formés aux niveaux
d'expertise de World Rugby, sur chacune des 48 rencontres de la compétition.

Thierry Derez, Président de GMF et Président-Directeur général du groupe
Covéa : « Nous sommes très heureux et fiers de nous associer à la Coupe du Monde de
Rugby 2023 qui se déroulera en France. Partenaire de longue date et soutien indéfectible
du rugby français, GMF va s’impliquer pleinement et déployer toute son expertise pour
accompagner cette compétition internationale de premier plan. Cet évènement sportif
majeur est de plus l’occasion pour nous de porter haut les valeurs de solidarité,
d’engagement et d’esprit d’équipe que nous partageons avec le rugby depuis plus de 35
ans ».
Claude Atcher, directeur général de FRANCE 2023 : « La longue et belle histoire qui
lie GMF et le rugby ne pouvait que se poursuivre avec la Coupe du Monde de Rugby
France 2023 ! Nous partageons les mêmes ambitions : celles de garantir la sécurité de
nos joueurs sur les terrains, et de promouvoir l’aspect éducatif et inclusif du rugby en
dehors. Soudés dans l’effort, portés par la force du collectif, nous œuvrerons ensemble
pour organiser une Coupe du Monde de Rugby 2023 assurément tournée vers l’humain. »

En savoir sur :
https://www.gmf.fr/France2023

À propos de la coupe du monde de rugby France 2023
La Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre. Les
matchs se disputeront dans neuf stades, répartis dans dix villes hôtes. Il s’agira de la 10ème Coupe
du Monde de Rugby masculine de l’histoire, et la deuxième à être organisée en France après une
édition mémorable en 2007.
La Coupe du Monde de Rugby 2023 se tiendra l’année du bicentenaire du rugby, inventé en 1823
par William Webb-Ellis, étudiant anglais à la Rugby School, qui fit preuve d’un geste « hors des
codes » en attrapant la balle à la main et en courant avec.
France 2023 a l’ambition d’être une compétition à impact positif, et d’établir de nouvelles normes
en matière de responsabilité sociale, d’inclusion et de de développement durable pour un grand
événement sportif international. Quatre engagements forts ont été pris : agir pour une économie
durable et circulaire, s’engager pour l’éducation, la formation et l’emploi, limiter l’impact sur
l’environnement, et soutenir l’inclusion et l’accessibilité.
Événement phare du rugby, la Coupe du Monde de Rugby France 2023 mettra aux prises 20
équipes. 48 matchs seront disputés sur 51 jours.
À propos de GMF
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents des services publics avec 3,6
millions de sociétaires et clients. GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie
privée et professionnelle, par des solutions en assurances des biens et des personnes.
Depuis 36 ans, GMF est animée par sa passion du rugby et partage avec ce sport ses valeurs
d’engagement, de respect mutuel et de solidarité. En 1985, GMF est devenu le premier partenaire
officiel de la Fédération Française de Rugby (FFR) et du XV de France (masculin et féminin). GMF
est aussi l’assureur du XV de France et de tous les licenciés FFR en France. GMF est également cofondateur, avec la FFR, de la Fondation Albert Ferrasse (aide aux grands blessés sur le rugby),
partenaire du Centre National de Rugby de Marcoussis et de la Ligue Nationale de Rugby depuis sa
création.
www.gmf.fr et @GMF Assurances sur Twitter, LinkedIn et Facebook. https://www.gmf.fr/espacepresse/communiques-de-presse.
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