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Thierry Derez devient administrateur du Fonds de dotation Clinatec
et rejoint le Comité stratégique

Depuis mars 2018, Covéa est grand mécène du Fonds de dotation Clinatec* dédié à la promotion et au
financement du Centre de recherche biomédicale Edmond J. Safra basé à Grenoble.
Avec la nomination de Thierry Derez comme administrateur du Fonds de dotation Clinatec et sa
présence au comité stratégique, l’engagement du Groupe d’assurance mutualiste Covéa se renforce. Il
traduit la volonté de s’impliquer encore d’avantage sur les projets innovants portés par Clinatec,
notamment ceux liés au traitement de pathologies lourdes telle que la maladie de Parkinson, et ceux
proposant des solutions de prévention ou d’accompagnement thérapeutiques aux victimes d’accidents
de la vie, para ou tétraplégiques.
Plus particulièrement, Covéa soutient deux actions phares :
- D’une part, en développant un partenariat exclusif avec Clinatec sur un programme
exploratoire innovant et précurseur sur la maladie d’Alzheimer, baptisé COVEA NEUROTEC. Ce
projet vise à concevoir un système de neuroprotection pour les patients atteints d’Alzheimer,
grâce à la lumière infrarouge qui pourrait ralentir l’évolution et/ou les effets de la maladie.
- D’autre part, le projet BCI (Brain Computer Interface) qui traite de l’adaptation et
l’amplification de la commande mentale, afin de redonner de la mobilité aux patients
tétraplégiques.
Thierry Derez, Président-Directeur général de Covéa déclare : « Covéa est fier de renforcer encore son
partenariat avec Clinatec, notamment à travers le programme de recherche sur la maladie d’Alzheimer
« COVEA NEUROTEC ». L’approche innovante de Clinatec qui place l’expérimentation technologique et la
technicité au service des médecins et des patients nous séduit particulièrement. Nous espérons apporter
ainsi notre contribution de leader de l’assurance mutualiste à la médecine de demain pour la rendre
accessible au plus grand nombre. »

*Le fond de dotation Clinatec, créé en 2014, a pour mission principale d’accompagner les équipes sur des
projets en rupture, en apportant un financement complémentaire afin de répondre aux besoins des
projets et d’en accélérer la réalisation.

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.

A propos du Fonds de dotation Clinatec
Le Fonds de dotation Clinatec a été créé en 2014 par le CEA pour mobiliser des fonds extérieurs de soutenir et

financer les projets innovants de Clinatec (Centre de recherche Edmond J. Safra). Le Fonds de dotation a lancé une
campagne de mécénat « Les malades n’ont pas le temps d’être patients » avec pour objectif de récolter 30M €. Le
Fonds de dotation Clinatec est infiniment reconnaissant à l’ensemble de ses mécènes pour leur soutien. Plus
d’informations sur le Centre de recherche : www.clinatec.fr

Chez Clinatec, les micro-nanotechnologies et l’électronique du CEA sont mis au service de la santé et des patients.
Médecins, technologues, chercheurs, et biologistes ont pour ambition de mieux prévenir, mieux diagnostiquer et
mieux traiter la maladie de Parkinson, d’Alzheimer, les cancers, l’épilepsie et les handicaps moteurs lourds.
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