
À L’OCCASION DE LA FINALE DU TOP 14,
GMF CÉLÈBRE TOUS CEUX QUI SE SONT ENGAGÉS 

AU SERVICE DES AUTRES PENDANT LA CRISE SANITAIRE. 

Découvrez le film > ici

GMF, Assureur du rugby et Partenaire Majeur du TOP 14, remercie les agents du service public, 
qui nous protègent, nous soignent et sont toujours mobilisés. 

Après le lancement du film digital « MerciAux1eresLignes », en juin dernier, GMF poursuit son opération 
de remerciement le 25 juin prochain lors de la Finale du TOP 14 au Stade de France. 

GMF OFFRE SA VISIBILITÉ DANS LE STADE AUX AGENTS DU SERVICE PUBLIC 
EN PREMIÈRE LIGNE 
GMF montre à nouveau sa mobilisation pour les agents du service public en dédiant ses bandeaux 
d’affichage autour du terrain à tous ceux qui sont en première ligne : des messages de remerciements, 
écrits et postés par les supporters sur les réseaux sociaux « GMF Assurément Rugby », défileront pendant 
toute la durée du match. 

GMF CONVIE DES SOCIÉTAIRES À LA FINALE DU TOP 14 
GMF invite des sociétaires, soignants, pompiers, enseignants, policiers, militaires... à assister à la Finale du 
TOP 14.  Ils auront la chance de vivre au stade la plus belle affiche de la saison 2020-2021. 

Partenaire historique du rugby français, GMF partage les valeurs d’engagement, de respect mutuel et de 
solidarité véhiculées par le rugby. Des valeurs incarnées par les agents du service public et qui contribuent 
à rendre la société plus humaine.

À 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 accompagne et facilite leur quotidien et celui de ses par tenaires en répondant à leurs besoins concrets de protection, dans 
leur vie privée et professionnelle. www.gmf.fr et @GMF Assurances sur Twitter, LinkedIn et Facebook.
https://www.gmf.fr/espace-presse/communiques-de-presse. 
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https://www.youtube.com/watch?v=1d_K0O5PRqc

