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« Évènements exceptionnels, engagements exceptionnels » 

 
GMF s’engage pour ses sociétaires touchés  

par les évènements climatiques du 23 octobre 2022 

 
 
Plusieurs communes de l’Eure, du Pas-de-Calais et de la Somme ont été touchées par des 

tornades le dimanche 23 octobre 2022.  
 
Ces phénomènes climatiques ont entraîné des dommages importants parmi les assurés 

MAAF, MMA et GMF, les trois marques du groupe Covéa.  

 
Pour accompagner ses sociétaires, GMF se mobilise et met en place un ensemble de mesures 
exceptionnelles, notamment :  
 

 Le délai de déclaration des sinistres porté à 30 jours calendaires au lieu de 5 
habituellement avec possibilité de le faire 24h/24 sur Internet,  

 Le règlement immédiat d’une avance sur indemnités pour la prise en charge des biens de 
première nécessité,  

 En lien avec les partenaires experts de Covéa et les experts salariés, le renforcement des 
équipes sur le terrain dans les zones touchées et le développement des solutions 
d’expertise à distance,  

 La mobilisation exceptionnelle des prestataires couvreurs sur les zones sinistrées et la prise 
en charge des frais de bâchage pour mettre en sécurité les biens concernés,  

 La prise en charge des frais de relogement jusqu’à 12 mois sur la base de la valeur locative 
du logement lorsqu’il est inhabitable,  

 La possibilité de bénéficier d’une assistance psychologique en contactant son Assistance,  

 La proposition de véhicules de remplacement auprès des réparateurs Auto agréés du 
groupe Covéa.  

 
Pilotées par une cellule de crise dédiée, les équipes Covéa sont pleinement mobilisées avec leurs 

partenaires experts et réparateurs afin d’offrir des solutions d’indemnisation rapides et adaptées 

pour tous les sociétaires touchés par ces événements climatiques d’ampleur. 

 
A propos de GMF 
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents du Service Public 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 de biens et de personnes. www.gmf.fr et @GMF Assurances sur Twitter, 
LinkedIn et Facebook. 
https://www.gmf.fr/espace-presse/communiques-de-presse  
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