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AGIPI augmente le montant des sommes allouées à son Fonds AGIPI Solidarité
COVID-19 pour soutenir la reprise d’activité de ses adhérents
Dès le confinement de la population française, l’association AGIPI a souhaité participer à l’effort de solidarité
nationale en créant le Fonds AGIPI Solidarité COVID-19 pour soutenir ses adhérents les plus impactés par
l’épidémie : professionnels de santé, indépendants et entrepreneurs. Dans la perspective du déconfinement,
AGIPI a décidé de porter à 25 M€ le budget de son fonds de solidarité afin de soutenir la reprise d’activité de ses
adhérents.
AGIPI renforce l’aide à ses adhérents les plus impactés par le COVID-19

AGIPI a créé le 24 mars 2020 le Fonds AGIPI Solidarité COVID-19, doté de 10 M€, pour apporter une aide
financière à ses adhérents au contrat de prévoyance CAP. Cette aide est attribuée en priorité aux
personnels soignants les plus exposés au virus et aux adhérents, notamment aux indépendants et aux
entrepreneurs, en situation d’extrême détresse personnelle du fait de l’épidémie.
Le déconfinement de la population annoncé pour le 11 mai 2020 va permettre une reprise progressive de
l’activité économique ; dans ce contexte, AGIPI a décidé de porter à 25 M€ le budget du Fonds AGIPI
Solidarité Covid-19 afin de soutenir ses adhérents au contrat de prévoyance CAP.
AGIPI soutient la recherche sur le COVID-19

En complément de l’aide qu’elle apporte à ses adhérents, et devant la gravité de l’épidémie, AGIPI soutient
la recherche médicale sur le COVID-19 : le Fonds AGIPI Solidarité COVID-19 participe ainsi au financement
de différents projets de recherche portés par l’Hôpital européen Georges Pompidou (AP-HP), l’Institut
Pasteur, le CHU Amiens-Picardie et la Fondation pour la Recherche médicale (FRM).

AGIPI se mobilise durant la crise sanitaire
Informations AGIPI Coronavirus COVID-19 sur www.agipi.com
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