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Paris, le 8 décembre 2020

Crise du Covid :
Groupama mobilisé pour les entreprises
les plus touchées par la crise
Le Groupe Groupama confirme qu’il appliquera l’accord trouvé hier à Bercy entre
le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et les assureurs. Il
mettra en oeuvre les mesures annoncées pour 2021 en faveur des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs, ainsi que les entreprises et professionnels des
secteurs du tourisme, de la culture, du spectacle et du sport qui emploient
jusqu’à 250 salariés.
•

Gel des cotisations
professionnelle.

•

Mise en place d’une couverture assistance gratuite pour les chefs
d’entreprise et les salariés touchés personnellement par le Covid (prise
en charge psychologique, indemnités de convalescence après une
hospitalisation, livraison de repas et garde d’enfants).

•

Recours à la médiation de l’assurance étendu aux entreprises pour
tout litige portant sur un contrat d’assurance professionnel.

des

contrats

d’assurance

multirisque

Ces efforts supplémentaires en faveur de ceux qui sont les plus pénalisés
économiquement par la crise sanitaire viennent compléter les nombreux gestes
mutualistes réalisés en 2020 par Groupama et ses caisses régionales au cœur
des territoires. Tout au long de cette année 2020, les 24 000 collaborateurs de
Groupama sont restés mobilisés sans interruption pour accompagner nos
sociétaires, avec le soutien de nos 34 000 élus mutualistes. Au-delà des
montants financiers qui pèseront lourd sur l’exercice 2020, Groupama est surtout
fier d’avoir contribué à soutenir l’économie locale en favorisant les circuits courts
et le commerce de proximité, tout en jouant pleinement son rôle de premier
assureur agricole au terme d’une année catastrophique pour les récoltes.
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