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Covéa

Au travers de  
ses trois marques :

UN MÉCÉNAT D’ENVERGURE

« Les valeurs mutualistes de Covéa, acteur majeur de l’assurance 
de personnes, conduisent naturellement le groupe à s’associer à la 
démarche de France TUTELLE. Covéa s’engage dans une recherche de 
réponses aux enjeux sociétaux, économiques et patrimoniaux de la 
vulnérabilité et de la tutelle. » 

Geoffroy Brossier,  
Directeur Commercial Marketing & Offres Vie du groupe Covéa

L’engagement de Covéa, premier groupe d’assurance  
mutualiste de France, aux côtés de France TUTELLE 
répond à l’enjeu sociétal de demain que représente la  
vulnérabilité des personnes. 

France TUTELLE et Covéa, au regard de valeurs humaines, 
solidaires et sociétales communes, souhaitent sensibiliser 
les publics et déployer des solutions innovantes favorisant 
l’anticipation et l’accompagnement des familles touchées 
par des problématiques de vulnérabilité.

Grâce à Covéa, France TUTELLE a pu porter de nombreuses 
actions d'envergure nationale : 

Des actions de sensibilisation à destination des familles 
et des professionnels au travers de conférences sur le 
mandat de protection future

Le développement de l'expertise grâce à la production 
du Baromètre 2019 - « Regard(s) des Français sur la vul-
nérabilité et la protection juridique de leur proche » 
 
La diffusion de cette expertise auprès des acteurs  
institutionnels, de la presse, des professionnels et 
bien évidemment, des familles. 
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Merci à Covéa et ses équipes 
pour ce partenariat vertueux et porteur de sens.
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OLIFAN GROUP
UN MÉCÉNAT HISTORIQUE
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Le jeudi 3 octobre 2019, s’est tenue la Soirée Caritative  
Finance & Musique, organisée et portée par Olifan 
Group, au Château Saint-Hilaire à Coudoux, près de Aix 
en Provence durant laquelle, comme chaque année, 
des dons ont été récoltés au profit de France TUTELLE.

Un cadre idyllique, de la musique d’exception, un  
excellent diner et une immense générosité de la part 
des clients, des partenaires et des équipes d’Olifan 
Group ont permis de récolter près de 6000€ !

Nous sommes infiniment reconnaissants envers tous les 
participants et donateurs. Grâce à leur dons, ce sont de 
nombreuses actions qui pourront être mises en place.

Frais de fonctionnement de l'association

Mise en place de nouveaux projets de  
sensibilisation et d'information des familles 
et contribution au développement général 
de l'association 

120 actions individuelles d'information
et d'orientation aux familles 

5 temps collectifs d'échanges 
d'expériences autour d'un 

apéro pour les familles  

@fterwork 2020

Information aux familles

FINANCE & MUSIQUE

Pourquoi Olifan Group soutient France TUTELLE ?
« France TUTELLE soutient les aidants-tuteurs familiaux et toute personne concernée ou susceptible de l’être, par la vulnérabilité 
d’un proche ou par l’exercice de mesures de protection juridique comme la tutelle.
La cause sociétale défendue par France TUTELLE, nécessite l’appui engagé et responsable de partenaires mécènes comme Olifan 
Group. L’engagement solidaire pour cette cause illustre bien les valeurs philanthropiques du groupe. »

Hein Donders
Président d’Olifan Group

Les dons vont financer en 2020 :

Les dons ont financé en 2019 :

GRÂCE À 
FINANCE & 
MUSIQUE

Rapport d'Activité 2019 - France TUTELLE
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