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GFA CARAÏBES, SE MOBILISE POUR LES
HOPITAUX DES ANTILLES GUYANE DANS LA
LUTTE CONTRE LE COVID-19.
Fort-de-France – Après avoir fait don de son stock de matériel de protection au CHU
de la Martinique, GFA Caraïbes, Compagnie d’assurance locale, poursuit son
engagement auprès des hôpitaux Antillo-Guyanais. Un don de 500 000 euros va
être octroyé à ces établissements à travers la Fédération Hospitalière de France
(FHF).
Generali France actionnaire principal de GFA Caraïbes s’est rapproché de la
FHF accordant une donation globale de 3 millions d’euros pour contribuer aux
besoins d’urgence des hôpitaux publics de France.
Ses filiales GFA Caraïbes (Antilles-Guyane) et Prudence Créole (RéunionMayotte) ont participé à hauteur d’un million d’euros pour les besoins de leurs
Hôpitaux.
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Par ce don, GFA Caraïbes souhaite lancer un signal fort de solidarité à
l’attention des personnes atteintes du COVID-19 et du personnel soignant.
Les trois établissements hospitaliers en première ligne de l’action sur la prise en
charge des patients atteints du Covid-19 qui bénéficieront des dons seront :
-

le centre hospitalier universitaire de Fort de France (Martinique) : 200 000 €
le centre hospitalier universitaire de Pointe à Pitre (Guadeloupe) : 200 000 €
le centre hospitalier de Cayenne (Guyane) : 100 000 €

La FHF assurera le lien avec ces établissements afin de connaître leurs besoins les
plus urgents. Cela permettra ainsi à Generali et GFA Caraïbes de pouvoir flécher
rapidement vers eux les moyens nécessaires à la prise en charge financière des
équipements pour soigner les patients du Covid-19.
Cette action auprès des trois établissements Antillo-Guyanais s’inscrit dans une
opération plus vaste qui englobe en tout 38 hôpitaux publics de l’hexagone et d’Outremer.
Dominique Fouquemberg, Directeur Général de GFA Caraïbes indique : “GFA
Caraïbes est une Compagnie d'Assurance locale qui a toujours à cœur de venir en
aide aux populations des Antilles et de la Guyane dans les moments difficiles.
Conscients des difficultés que connaissent les établissements hospitaliers de ces
territoires, notre compagnie a tenu à affirmer sa solidarité aux personnels soignants
et aux personnes atteintes du COVID-19 en faisant un don de 500 000 € aux centres
hospitaliers de Martinique, Guadeloupe et Guyane.
GFA Caraïbes a également contribué au fond de solidarité de 200 millions d’euros de
la Fédération Française de l’Assurance dans le but d’aider les entreprises les plus
touchées par la crise liée au COVID-19 notamment les TPE et les indépendants. Au
total c’est près de 650 000 € que GFA Caraïbes a engagé dans cette crise sanitaire
sans précédent. Tout comme le groupe Generali, GFA Caraïbes n’aura pas recours
au chômage partiel ni à aucun dispositif d’aides publiques concernant cette crise.
Benjamin Garel Directeur Général du CHU de Martinique a souligné : “ Face à
cette crise sanitaire, les personnels hospitaliers s'engagent sans réserve pour soigner,
réconforter et accompagner les patients et leurs proches. Chaque jour, ils sauvent des
vies sans compter leur temps et acceptent les risques et les contraintes de cette
activité exceptionnelle. La solidarité de la population qui se manifeste par des

attentions, des messages, des dons, des opérations de mécénat est pour eux un
signal fort et indispensable, qui les aide à renouveler leur énergie.
Nous remercions GFA Caraïbes pour ce don significatif.”
Gérard Cotelon, Directeur Général du CHU de Guadeloupe a déclaré : “ Nous
remercions chaleureusement GFA Caraïbes pour ce soutien financier et ce geste de
solidarité en pleine crise sanitaire. Ce don nous permettra d’investir en urgence dans
des matériels de première nécessité pour nos soignants et nos patients.
Christophe Robert, Directeur Général du CH de Cayenne a indiqué : “ Le CHC est,
comme toujours, mobilisé pour la santé de la population guyanaise. Face à cette
épidémie, notre engagement ne faiblit pas.
Le don généreux que vous faites aujourd'hui nous permettra de faire face à cette
situation si particulière. Votre action contribuera ainsi à améliorer le niveau des
équipements barrière individuels pour les personnels soignants. Il participera
également au financement de logements provisoires pour les personnels confinés.
Je remercie grandement GFA Caraïbes au nom de toute la communauté hospitalière."
A PROPOS DE LA FHF
La FHF, qui a été créée en 1924, réunit plus de 1 000 établissements publics de santé
(hôpitaux) et plus de 3 800 structures médico-sociales (maisons de retraite et maisons
d’accueil spécialisées autonomes), soit la quasi-totalité des établissements du secteur public.
Sa dimension nationale et de ce fait sa légitimité font de la FHF un acteur de premier plan du
monde de la santé, acteur d’autant plus écouté qu’il est trans-politique, comme en témoigne
la composition de son conseil d’administration
A PROPOS DE GFA CARAÏBES
Créée en janvier 1991, GFA Caraïbes est filiale du groupe Generali depuis janvier 1999.
Présent en Martinique (siège sociale, Fort-de-France) en Guadeloupe et en Guyane, GFA
Caraïbes est l'un des principaux acteurs en assurances de dommages sur ces départements.
GFA Caraïbes est également le distributeur des produits vie, prévoyance et retraite du groupe
GENERALI ainsi que des produits Construction du groupe SMABTP. La Compagnie s’appuie
sur ses 187 collaborateurs, agents généraux et courtiers pour accompagner plus de 85 000
clients.
A PROPOS DE GENERALI FRANCE
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone. Le chiffre
d’affaires de la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 13,3 milliards
d’euros en 2019. Generali France s’appuie sur plus de 9 000 collaborateurs et agents généraux
pour être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie. Il offre des solutions d’assurances
et de gestion d’actifs à 7,4 millions de personnes ainsi qu’à 750 000 professionnels et
entreprises.

