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FIDÉLITÉ MOYENNE
DE NOS SOCIÉTAIRES

REPÈRES

3,6 M°

SOCIÉTAIRES SATISFAITS
DE NOS SERVICES
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5 399
EFFECTIF TOTAL

68, %

DE FEMMES

57,9 %
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Chiffres clés au 3  décembre 2020.
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MANIFESTE
4

POUR GMF,
LA VALEUR
D’UNE
SOCIÉTÉ
SE MESURE
À SON
HUMANITÉ

C’est pourquoi depuis son origine,
GMF s’est donné pour mission
de protéger, accompagner et soutenir
ceux qui s’y emploient chaque jour.
Ceux qui aident et protègent,
Ceux qui font grandir et éveillent,
Ceux qui se mettent au service
de chaque vie sans distinction,
Ceux qui se mobilisent pour les autres
sans compter leur temps,

MANIFESTE

Ceux qui ne laissent personne de côté,

Tous ceux qui s’engagent pour le collectif
et qui en ont fait leur vocation.
Ce sont les agents du service public
et les salariés des entreprises publiques
qui inspirent nos valeurs. Elles nous guident
dans nos engagements au quotidien.
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É D I TO R I A L D E J É R Ô M E RO N C O RO N I

S’ENGAGER
pour une société plus humaine

Depuis sa création, GMF est aux côtés
des femmes et des hommes qui se mettent
au service des autres. C’est dans cet esprit
que nous accompagnons les agents du
service public à chaque étape de leur vie.
À leur écoute sur le terrain, nous
cherchons à toujours mieux les connaître
pour anticiper les risques qu’ils encourent
et répondre avec pertinence à leurs
besoins. Et parce qu’ils participent
à rendre la société plus humaine,
nous leur proposons des solutions
pour les protéger tout en faisant vivre
les valeurs qui nous rassemblent.
Humanité, écoute attentive, solidarité
en actes, responsabilisation mutuelle, et
pérennité : ce sont ces valeurs partagées
qui constituent à la fois notre ADN
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et le socle de la mission de service public
de nos sociétaires. Elles nous ont permis
de construire avec eux une relation
durable basée sur la confiance et
la proximité. Elles sont aussi la preuve
qu’il est possible d’œuvrer ensemble pour
une société plus humaine et plus solidaire.
Nous sommes heureux d’y contribuer
et nous resterons engagés aux côtés
de nos sociétaires afin de les accompagner
au quotidien dans leur mission. Parce
que leur satisfaction et leur fidélité sont
notre priorité, nous renforçons sans cesse
notre relation avec eux. Pour atteindre
cet objectif, nous allons continuer
de construire sur les principes fondateurs
de notre modèle mutualiste qui
orientent nos choix stratégiques
et nos actions concrètes.

Il est
possible
d’œuvrer
ensemble
pour une
société plus
humaine
et plus
solidaire.
JÉRÔME RONCORONI,
DIRECTEUR GÉNÉR AL DE GMF

NOS
VALEURS

Depuis 1934,
notre mutualisme
s’appuie sur
l’humanité,
l’écoute attentive,
la solidarité
en actes, la
responsabilisation
mutuelle et
la pérennité.
Ces valeurs
fondent
nos engagements.
Chaque jour,
elles guident
nos actions
pour une société
plus humaine
et solidaire.
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L’HUMANITÉ
L’humanité est une valeur fondamentale
qui nous éclaire et constitue notre
ADN. Elle nous guide au quotidien dans
l’exercice de notre métier. Depuis plus
de 85 ans, grâce à elle, nous maintenons
le cap avec comme objectif premier :
servir un modèle de société à visage
humain.

Association Nationale
des Sociétaires de GMF :
ensemble pour l’intérêt de tous
Au sein de Covéa, 1er groupe d’assurance
mutualiste français, nous incarnons un
modèle mutualiste moderne et actif
qui repose sur un ensemble de valeurs
et d’engagements. L’Association
Nationale des Sociétaires de GMF
(ANS-GMF), dont la mission n’a cessé
d’évoluer, illustre la force de ce modèle.
L’ANS-GMF s’engage à représenter nos
sociétaires sur tout le territoire et à
servir au mieux leurs intérêts.

Nous sommes
avec ceux pour
qui les minutes
comptent mais
pas les heures.

À l’écoute du terrain, nos 130 chargés
de mission, clés de voute de l’organisation,
sont de véritables relais entre GMF
et nos sociétaires. Ils animent près
de 3 000 membres répartis dans plus
de 250 comités partout en France.
Ils informent nos sociétaires, écoutent
et identifient leurs besoins.
Cette proximité nous permet de
veiller aux plus fragiles et de signaler
à GMF SOLIDARITÉ-Fonds d’Entraide
du Groupe GMF les familles en grande
difficulté.

GMF SOLIDARITÉ-Fonds
d’entraide du Groupe GMF :
au service des plus démunis
GMF SOLIDARITÉ-Fonds d’entraide
du Groupe GMF s’inscrit pleinement
dans l’esprit humaniste et donne tout
son sens à notre signature « Assurément
Humain ». Depuis une cinquantaine
d’années, ce fonds soutient nos sociétaires
en difficulté, leur famille et aide des
associations et des fondations reconnues
d’utilité publique.

N O S VA L E U R S

Placer nos sociétaires au cœur de nos engagements

GMF SOLIDARITÉ-Fonds d’entraide
du Groupe GMF accorde une attention
prioritaire aux personnes en situation
de handicap ou aux personnes en situation
de dépendance. À ce titre, en partenariat
avec l’association La Bourguette,
il accompagne des projets d’aménagement
et d’équipement de foyers d’hébergement
de personnes autistes. Il a également
apporté son soutien à l’Institut pour
la Recherche sur la Moelle Épinière
et l’Encéphale (IRME) lors de la mise
en place d’une cellule de soutien
psychologique destinée aux familles
des traumatisés médullaires et crâniens.
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L’ÉCOUTE
ATTENTIVE
Accompagner avec vigilance et bienveillance

700

TÉLÉCONSEILLERS
BASÉS EN FRANCE

Disponibles
DU LUNDI AU SAMEDI
8 H - 20 H

1400
CONSEILLERS
EN AGENCE

800

CONSEILLERS EN
INDEMNISATION

Au plus proche de nos sociétaires
GMF s’attache à rester proche de
ses sociétaires et de leurs représentants,
dans un esprit de bienveillance et de
vigilance. Répartis dans toute la France,
nos conseillers prennent le temps
de les écouter, de les conseiller,
de leur expliquer et de les aider
à prendre leurs décisions dans
le cadre d’une relation de confiance.

Club Avantages et Services,
des solutions pour améliorer
le quotidien
Vacances, loisirs, bien-être, achat
ou location d’un véhicule, aménagement
ou sécurité du domicile…
les sociétaires GMF bénéficient de plus
de 100 offres sélectionnées pour eux
par le Club Avantages et Services
auprès de partenaires de référence.
Pour les accompagner dans leurs
projets, de nombreuses offres leur
permettent de réaliser des économies
et d’obtenir des conseils.

N O S VA L E U R S

L’écoute attentive est le fil rouge de
l’action de GMF. Être à l’écoute de nos
sociétaires, cela veut dire prendre le
temps d’échanger pour mieux prendre
en compte toutes les facettes de leur
situation. Nous identifions quels sont
leurs enjeux et cernons leurs priorités
afin de répondre avec pertinance à leurs
besoins, à toutes les étapes de leur vie.

Nous sommes
avec ceux qui
entendent avec
leurs oreilles
et écoutent
avec leur cœur.
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LA SOLIDARITÉ
EN ACTES
À travers les Prix GMF et avec nos partenaires,
nous valorisons les initiatives collectives.

N O S VA L E U R S

En tant que 1er assureur des agents
du service public, GMF accompagne
et soutient des actions concrètes
et pérennes qui vont dans ce sens.
Avec nos partenariats et les Prix
GMF, nous valorisons les initiatives
collectives et les engagements
quotidiens des agents de la Fonction
publique hospitalière, d’État, territoriale,
de l’Éducation nationale et du monde
associatif.

Prix Hélioscope GMF
GMF et la Fondation des hôpitaux
encouragent la coopération entre
les services et les métiers de l’hôpital.
Avec le Prix Hélioscope-GMF, ils
mettent en lumière le travail des équipes
hospitalières et accompagnent les
initiatives mises en place pour améliorer
le confort et le bien-être des personnes
malades et de leur famille.

Prix Route 18
Lancé en 2020 par GMF en partenariat
avec la revue SOLDATS DU FEU
magazine, ce prix récompense les
Services Départementaux d’Incendie
et de Secours (SDIS) qui mettent
en place des actions de prévention
du risque routier en faveur des
sapeurs-pompiers.

Prix Unapei-GMF
Créé en 2017, le Prix Unapei-GMF
soutient les projets innovants
développés parmi les 550 associations
du réseau Unapei. Chaque année,
une thématique différente est
proposée afin de toujours améliorer
les conditions et la qualité de vie
des personnes en situation de handicap
et de leur famille.
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Prix Chercheurs en Actes
Le Conseil Scientifique de l’Éducation
Nationale (CSEN), le réseau des INSPE
(Instituts Nationaux Supérieurs
du Professorat et de l’Éducation),
le Réseau Canopé, l’Institut des
Hautes Études de l’Éducation et de la
Formation (IH2EF), Institut Français
de l’Éducation (IFE) et GMF se sont
associés pour mettre en avant
les équipes pédagogiques de
l’Éducation nationale.
Ils distinguent les actions concrètes
qui s’appuient sur la recherche et
visent à la réussite scolaire de tous les
élèves sur des thèmes tels que l’égalité
des chances ou l’inclusion.

« La nature en partage »
avec les parcs nationaux
de France
GMF et les parcs nationaux de France ont
noué en 2008 un partenariat de mécénat animé
l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
sur le thème « La nature en partage ».
Améliorer l’accessibilité des parcs aux personnes
en situation de handicap ; accompagner des projets
de connaissance, de sensibilisation et de
préservation de la biodiversité ; mener une
politique de prévention des risques et soutenir
les jeunes en service civique... Le mécénat a permis
la réalisation de près de 120 projets portés par les
agents des onze parcs nationaux de France. À la fois
sociétal, éducatif et environnemental, le partenariat
entre GMF et les Parcs nationaux s’inscrit dans une
démarche résolument durable, autour de valeurs
communes de respect et de solidarité.

Prix Territoriaux
Associée à la Gazette des Communes,
GMF salue les projets les plus innovants
conduits par des collectivités locales
pour améliorer le service public
et renforcer les liens avec les citoyens.
Au total, plus de 90 collectivités
(mairies, communautés de communes,
conseils départementaux, conseils
régionaux SDIS et CCAS...)
ont déjà été primées.

Prix Littéraire Europe 1 – GMF

Nous sommes
avec ceux qui
apportent des
petits riens et
qui changent
tout.

GMF et Europe 1 se sont associés pour
lancer un prix littéraire qui valorise
le collectif, la solidarité et l’humain.
Le prix met à l’honneur des ouvrages
et récits de femmes et d’hommes qui
font passer les intérêts du collectif avant
les intérêts individuels et qui œuvrent
à rendre la société plus humaine.
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LA RESPONSABILISATION
MUTUELLE
Faire vivre un mutualisme éclairé

La responsabilisation mutuelle fonde
les bases d’un mutualisme éclairé.
C’est pour cette raison que nous
plaçons la prévention au cœur de notre
action et que nous nous engageons à
sensibiliser nos sociétaires aux risques
routiers.

N O S VA L E U R S

Sécurité routière :
notre action prioritaire
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Depuis de nombreuses années, forts
de notre expertise, nous déployons
un dispositif important de prévention
afin de favoriser l’apprentissage
des bons réflexes et lutter contre
la survenance d’accidents.
Dès les premières années d’école,
les élèves sont sensibilisés aux
fondamentaux de la sécurité routière
avec des outils éducatifs remis
gracieusement à leurs enseignants.
Destiné aux classes de CM1 et/ou CM2,
le jeu-concours « Trace Ta Route
avec Max » leur permet de valider
de façon ludique et pédagogique les
connaissances du cycle 3 de l’APER
(Attestion de Première Éducation
à la Route). Des vidéos en « réalité
virtuelle », tournées au format 360°,
sont également disponibles sur
YouTube et diffusées lors d’animations
prévention. Elles traitent des risques
liés à l’utilisation du portable
par les piétons ou encore
des dangers de l’alcool au volant.

La prévention sur tous les terrains
Dans les administrations, les
établissements hospitaliers, les
collectivités, sur les sites militaires,
mais aussi auprès des enseignants
nous mettons en place des actions
de sensibilisation « sur-mesure » en
collaboration avec des partenaires
de référence. Stands, réunions
d’information, journées de prévention…
ce sont près d’une vingtaine de
thématiques sur le risque routier
qui peuvent être abordées.

Waze et GMF s’allient
pour une route plus sûre
Depuis 6 années, Waze, l’application
de guidage communautaire aux plus
de 13 millions d’utilisateurs en France,
et GMF collaborennt afin de rendre
la conduite plus sûre et plus sereine
GMF analyse l’accidentologie automobile
sur le territoire et étudie les circonstances,
qu’il s’agisse de risques liés à la météo,
à l’alcool ou aux passages à niveau.
Sur la base de ces informations,
Waze programme des messages de
prévention diffusés lors de la survenue
du danger, au bon moment, au bon endroit
et à la bonne personne. L’objectif ?
Prévenir les automobilistes en temps réel
afin qu’ils adaptent leur comportement
et leur conduite et réduisent les risques
d’accident.

LA PÉRENNITÉ
Donner du sens à notre action, telle est
notre ambition. Notre vision intègre
une approche à moyen et long terme
pour trouver les meilleures conditions
d’anticipation et d’adaptation, et se
projeter dans le futur avec confiance.
C’est pourquoi nous construisons avec
nos partenaires une relation fidèle et
durable, qui se fonde sur des valeurs
partagées et un idéal commun qui se
consolide avec le temps.

Des partenariats durables au
service de la Fonction publique

ÉDUCATION NATIONALE

HOSPITALIERS

TERRITORIAUX

ASSOCIATIONS

Fort de son esprit mutualiste
de son investissement auprès
de la Fonction publique, GMF
développe des partenariats durables
avec les acteurs majeurs du service
public : la Fonction publique d’État,
la Fonction publique hospitalière,
la Fonction publique territoriale
et aussi des associations.

N O S VA L E U R S

S’inscrire dans la durée avec nos partenaires

INTÉRIEUR DÉFENSE
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NOS ENGAGEMENTS
ET NOS MISSIONS

LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES
GMF place la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) au cœur de
ses engagements et œuvre pour un impact
positif fort sur la société et l’environnement.
Cette ambition se traduit en actions
tangibles en faveur de ses collaborateurs,
sociétaires, agents du service public et
partenaires pour une société plus humaine
et inclusive.
Tout au long de notre histoire, nous avons
mis en œuvre des actions qui s’inscrivent
dans une démarche responsable et nous
développons et soutenons des initiatives
inspirantes. Notre politique RSE entre
en parfaite résonance avec notre vision :
« La valeur d’une société se mesure à son
humanité ». Une manière de réaffirmer
notre proximité aux côtés des agents
du service public qui se mettent chaque
jour au service des autres et qui participent
à rendre la société plus humaine.

Nos engagements se traduisent à
travers trois enjeux prioritaires :
• les savoirs, l’éducation et
la culture qui sont les piliers
du développement collectif
et individuel d’une société,
• l’égalité des chances qui assure
à chacun un avenir dans cette
société,
• l’environnement qui est
un enjeu sociétal essentiel.
Nous poursuivons également nos actions
en faveur de la prévention des risques
qui fait écho à notre métier d’assureur
tout en continuant à jouer un rôle
au cœur des territoires.
#PourUneSociétéPlusHumaine

NOS ENGAGEMENTS ET NOS MISSIONS

GMF s’engage pour une société plus humaine

Nous sommes
avec ceux
qui encadrent
et ceux qui
entourent.
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NOS MISSIONS

NOS ENGAGEMENTS ET NOS MISSIONS

Au service de nos 3,6 millions de sociétaires et clients

GMF PROTÈGE

GMF S’ENGAGE

Chez GMF, c’est l’humain qui compte
avant tout. Depuis plus de 85 ans,
nous aidons les agents du service public
et leur famille à réaliser leurs projets,
anticiper les risques et faire face aux
aléas de la vie privée et professionnelle.
Auto, habitation, santé, prévoyance,
protection juridique, épargne, crédit,
nous les protégeons avec des
contrats adaptés à chacun de leurs
besoins, à chaque étape de leur vie.

Aux côtés de ceux qui s’engagent
chaque jour pour les autres, GMF
s’implique dans des missions citoyennes,
de solidarité ou de prévention. Du
projet de santé publique, comme le
soutien pour la recherche sur la maladie
d’Alzheimer, à l’aide à l’amélioration
du service aux usagers, en passant
par la sensibilisation des plus jeunes
à la prévention routière, nous soutenons
les actions concrètes et pérennes
des agents du service public en valorisant
des initiatives collectives exemplaires.

GMF ACCOMPAGNE
Professionnels de la santé, de
l’Éducation nationale, de la Fonction
publique territoriale, de l’Intérieur,
de la Défense, des entreprises publiques
et des associations, nous proposons
des assurances professionnelles conçues
pour les métiers du service public et
adaptées aux particularités de chaque
profession.
Nous accompagnons les agents tout au
long de leur vie active, qu’ils rencontrent
des problèmes juridiques ou financiers,
qu’ils aient besoin d’une aide
psychologique ou qu’ils doivent gérer
des pertes de primes ou de revenus.
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316

POINTS DE VENTE

2/3

DE NOS SOCIÉTAIRES
NOUS RECOMMANDENT

NOS OFFRES
ET SERVICES
L’humain au cœur de nos solutions

3,3

MILLIONS
DE VÉHICULES
ASSURÉS

2,8

MILLIONS
D’HABITATIONS
ASSURÉES

,4

MILLION DE
CONTRATS DE
PRÉVOYANCE
INDIVIDUELLE IARD

Assurance Auto
• Assistance aux personnes 24h/24 –
7j/7 : en cas d’accident ou
de maladie grave, prise en charge
du rapatriement lorsque l’assuré
est loin de chez lui
• Assistance aux véhicules 24h/24 – 7j/7
en cas de panne, d’accident ou de vol
• Accompagnement psychologique
en cas de sinistre garanti
• Réductions Petit Rouleur, Eco Pass
ou Bio Bonus

Assurance Moto
• Assistance aux personnes 24h/24 –
7j/7
• Assistance 24h/24 – 7j/7
en cas d’accident, de panne et
de crevaison pour les deux roues
de plus de 80 cm3
• Accompagnement psychologique
en cas de sinistre garanti

Assurance Habitation
• Assistance au domicile 24h/24 – 7j/7
(serrurerie, plomberie, chauffage,
gaz, électricité)
• Assistance 1re urgence 24h/24 – 7j/7
(hébergement provisoire, garde
d’enfants, etc.) en cas de sinistre
garanti
• Accompagnement psychologique
en cas de sinistre garanti

Assurance Santé
• Des contrats modulables et adaptables
aux besoins santé
L’accès à des partenaires santé agréés
(opticiens, dentistes, etc.) et à des services
en ligne (téléconsultation médicale,
coaching sommeil, nutrition, etc.)
Une assistance à domicile complète
(aide ménagère, garde d’enfants,

livraison de médicaments urgents,
etc.) en cas d’hospitalisation ou
d’immobilisation

Services Financiers
• Prêt Auto
• Prêt Travaux

Assurance Vie épargne
• Contrat de type multisupport,
personnalisable et évolutif
• Supports d’investissement, du plus
prudent au plus audacieux
• Disponibilité de l’épargne à tout
moment : produits du rachat soumis à
fiscalité selon la législation en vigueur

Prévoyance
• Le contrat Accidents et Famille avec
sa formule Garantie Accidents de la Vie
couvre à la fois les accidents de la vie
privée, de la circulation, les accidents
scolaires, mais aussi les accidents
médicaux
Contrat d’assurance temporaire décès
• Contrat d’assurance emprunteur
Contrat d’assurance obsèques

NOS ENGAGEMENTS ET NOS MISSIONS

Nous avons toujours entretenu
des liens étroits avec les agents
du service public. Assurance
des personnes et des biens,
épargne et assurance vie,
santé et prévoyance,
solutions d’assistance
et de protection juridique,
nous les accompagnons et les
protégeons dans tous les aspects
de leur vie professionnelle et
privée. 3,6 millions de sociétaires
et clients nous confient
aujourd’hui la protection
de leurs biens et de leur famille.

Protection Juridique
• Information juridique par téléphone
• Assistance juridique en cas de litige
(amiable ou judiciaire)
• Prise en charge des honoraires
d’avocats et des frais d’expertise

Assurance Arrêts de travail
• Un contrat complet qui sécurise
votre revenu en cas d’arrêt de
travail (incapacité temporaire, invalidité
permanente, décès ou PTIA)
Des services d’assistance spécifiques
(reconversion professionnelle,
adaptation de domicile, etc.)

* dans la limite des dispositions contractuelles. Conditions et limites de nos contrats en agence GMF.
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GMF ET LE RUGBY
Une histoire de passion

Être engagés pour le collectif, c’est
s’impliquer de manière concrète pour :
• Un rugby toujours plus sûr
GMF œuvre pour préserver la santé
des joueurs et encourager l’apprentissage
des règles et des gestes de sécurité.
• Un rugby assuré
GMF accompagne les équipes de France
masculine et féminine et est l’assureur
officiel de tous les licenciés de la FFR
en France.
• Un rugby solidaire
GMF favorise l’accessibilité des stades
aux personnes en situation de handicap
pour que chacun puisse vivre le rugby
de façon intense.
• Un rugby partagé
GMF est présente aux grands rendez-vous
du rugby pour les vivre pleinement avec
les passionnés à travers des animations
terrain et digitales.

La chasuble de plaquage :
une innovation au service
de la prévention
GMF a imaginé et co-développé avec la
Fédération Française de Rugby la chasuble de
plaquage, une véritable innovation. En orientant
le regard vers les couleurs qui correspondent
aux zones de plaquage, elle aide les pratiquants
à se perfectionner pour jouer au rugby en
sécurité. Cet outil pédagogique fait partie
intégrante du programme d’entraînement
préventif spécifique créé par la FFR.

#1000Mercis pour remercier
les agents de la Fonction publique
Forces de l’ordre, agents hospitaliers,
personnel de l’Éducation nationale,
chaque année, GMF invite un corps
de métier différent à participer
à un événement au stade, autour
d’un match avec le XV de France.
Une manière pour GMF de saluer
l’engagement quotidien des femmes
et des hommes qui œuvrent chaque jour
à l’accompagnement et au bien-être
des citoyens.

Le GMF Rugby Sevens
GMF organise régulièrement un Tournoi
de rugby à 7 au Centre National de Rugby
de Marcoussis, le GMF Rugby Sevens,
pour permettre aux équipes du secteur
sécurité/défense de se rencontrer :
Pompiers de Paris, Équipe de France
de la Police, XV de la Gendarmerie,
Armée de terre ou encore XV du
Pacifique, un véritable privilège pour ces
équipes qui se réjouissent de s’affronter
sur la pelouse du Centre d’entrainement
du XV de France.

GMF ET LE RUGBY

Depuis 35 ans, à travers ses partenariats
historiques avec la Fédération Française
de Rugby, l’Équipe de France et la Ligue
Nationale de Rugby, GMF est animée
par sa passion du rugby dont elle partage
les valeurs d’engagement, de respect mutuel
et de solidarité.

Les ramasseurs de balle GMF :
un moment inoubliable
pour les jeunes
GMF réalise le rêve des licenciés
de rugby de 14 à 18 ans en leur permettant
de devenir ramasseurs de balle sur les
phases finales de Top 14 et de Pro D2.
Une magnifique expérience durant laquelle
les jeunes reçoivent une formation,
découvrent les coulisses du stade et vivent
ensemble une expérience inoubliable
sur le terrain avec l’élite du rugby français.
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Nous sommes
avec ceux
qui défendent
les hommes
et protègent
l’humain.

LE GROUPE COVÉA
Le groupe d’assurance mutualiste engagé et solide

Mutuelle sans
intermédiaire, assureur
de particuliers, mutuelle
de référence des agents
du service public.

Mutuelle sans
intermédiaire,
assureur généraliste
des particuliers
et des professionnels.

11,6

MILLIONS DE SOCIÉTAIRES
ET CLIENTS EN FRANCE

10,7

Mutuelle avec agents
généraux, assureur
multispécialiste
des particuliers,
professionnels,
entreprises, associations
et collectivités.

3,0

MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES
EN SANTÉ

23 000

MILLIONS DE VÉHICULES
ASSURÉS

COLLABORATEURS,
DONT 2 1 000 EN FRANCE

8,1

POINTS DE VENTE

MILLIONS D’HABITATIONS
ASSURÉES

L E G RO U P E C OV É A

Covéa est le 1er groupe d’assurance mutualiste français construit autour de trois marques fortes
et complémentaires, GMF, MAAF, MMA. Leader de l’assurance de biens et responsabilité,
Covéa accompagne avec attention, efficacité et proximité 11,6 millions de sociétaires et clients.

2 442

GMF 1er assureur des Agents du Service Public selon une étude Kantar TNS SoFia de mars 2021.
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés - Société d’assurance mutuelle - Entreprise régie par le Code des
assurances - 775 691 140 R.C.S. Nanterre - APE 6512Z Siège social : 148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.
GMF ASSURANCES - Société anonyme au capital de 181 385 440 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S. Nanterre 398 972 901 - Siège social :
148 rue Anatole France - 92300 Levallois-Perret.
GMF VIE - Société anonyme au capital de 189 208 768 € entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - 315 814 806 - R.C.S. Pontoise - Siège social : 1 rue Raoul
Dautry - CS 40003 - 95122 Ermont Cedex. Tél. 0970 809 809 ( n° non surtaxé) - Internet gmf.fr
La Protection juridique est délivrée par Covéa Protection Juridique - Société anonyme d’assurance au capital de 88 077 090,60 euros entièrement versé - Entreprise régie par le
Code des assurances - 442 935 227 R.C.S. Le Mans APE 6512Z - Siège social : 33 rue de Sydney - 72045 Le Mans Cedex 2.
Les produits distribués par GMF ASSURANCES sont assurés par GMF ASSURANCES, et/ou LA SAUVEGARDE, et/ou GMF VIE, et/ou ASSURANCES MUTUELLE DE FRANCE, et/ou
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, et/ou Covéa Protection Juridique.
SANTE PASS est un contrat collectif à adhésion facultative souscrit par l’A.D.A.C.C.S. (Association des Adhérents de Contrats Collectifs Santé régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège
social 86-90 rue Saint-Lazare - 75009 PARIS), auprès de GMF ASSURANCES ou de LA SAUVEGARDE.
Crédits photos : Anthony Bibard / FEP, Raphaël Dautigny.
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