
 

 

 

Ticketdons : belle mobilisation des collaborateurs et des administrateurs  

du groupe Covéa en soutien à l’association Action Contre la Faim  

 

Du 18 novembre 2020 au 31 janvier 2021, plus de 11.000 dons de chèques déjeuner ont 

été réalisés par les collaborateurs de Covéa. Les administrateurs se sont également 

associés à cette initiative. Avec l’abondement du Groupe, c’est un montant total de 

203.688 euros qui est versé en faveur d’Action Contre la Faim. 

Durant cette période, les salariés et administrateurs du groupe Covéa étaient invités à faire 

un geste de solidarité en donnant un ou plusieurs de leurs chèques déjeuner ou en versant 

un don sur une plateforme dédiée pour Action contre la Faim. Pour chaque chèque déjeuner 

donné par un collaborateur, ou pour chaque somme versée par un administrateur, la même 

valeur a été abondée par Covéa.  

 

L’opération Ticketdons permet au groupe Covéa, à ses salariés et administrateurs, de 

témoigner leur solidarité pendant cette période difficile et d’affirmer leur engagement 

mutualiste en soutenant financièrement les actions menées en France par Action contre la 

Faim, dans le domaine de l’aide alimentaire aux personnes en situation de précarité. 

 

Pour Amaury de Hauteclocque, Directeur des coopérations humaines de Covéa : « Les 

collaborateurs et les administrateurs de Covéa ont témoigné une nouvelle fois de leur solidarité 

et de leur engagement fort envers les plus démunis. En soutenant financièrement Action contre 

la Faim qui lutte contre la pauvreté et la précarité alimentaire, le Groupe, acteur mutualiste 

engagé, prend sa part dans l’effort de solidarité face à la crise sanitaire, économique et sociale 

en France  ». 
 

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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