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Ouragan IRMA : Klesia se mobilise et prend des 

mesures d’urgence pour aider les victimes 
 

Paris, le 12 septembre 2017 – Le Groupe de Protection Sociale Klesia affirme tout son soutien aux 

victimes de l’ouragan IRMA, et prend des mesures d’urgence pour leur venir en aide. 

Après le passage dévastateur de l’ouragan Irma dans les Antilles Françaises, Klesia, partenaire 

historique des branches HCR et pharmacies, annonce la suspension de ses cotisations prévoyance et 

santé.  

L’arrêt des prélèvements est, à ce stade, activé pour les six prochains mois et concerne toutes les 

entreprises de Saint Martin et Saint Barthélémy ayant souscrit un contrat d’assurance collective 

auprès de Klesia, pharmacies, HCR prévoyance-santé.  

Le groupe s’engage également à répondre à toute demande d’aide financière d’urgence en cas de 

destruction du domicile et/ou de chômage technique. Au total, près de 2 millions d’euros seront 

débloqués par l’action sociale du groupe. 

La mutuelle UFR, membre du groupe Klesia et première mutuelle des Antilles exprime également toute 

sa solidarité à l’égard des victimes et annonce l’acheminement imminent d’un bateau transportant des 

biens de première nécessité depuis la Martinique. 

 

A propos de KLESIA 

Complémentaire santé prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale Klesia qui a 

également placé la prévention et l’innovation sociale au cœur de sa stratégie ainsi que la dépendance, l’action 

sociale et les services à la personne. Créé en juillet 2012, Klesia est présent partout en France métropolitaine et 

Dom Tom et tout particulièrement auprès des professionnels des services. Ses chiffres clés : 3 500 collaborateurs 

; 300 000 entreprises clientes ; 3 millions de personnes couvertes en assurances de personnes et 9,1 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires global. Plus d’informations sur klesia.fr et  @Klesia 
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