
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Alger, le 22 Mars 2020 

 

 

Parce que rester chez soi est la meilleure des préventions, 
GAM Assurances se mobilise et garantit la continuité de 

service en offrant la livraison gratuite des contrats et 
attestations d’assurances  

 

Dans cette période grave et sans précédent, GAM Assurances se mobilise concrètement par des 

mesures innovantes, pour assurer la sécurité de ses salariés et de ses assurés tout en garantissant 

une continuité de service. 

GAM Assurances a été parmi les premières entreprises algériennes à prendre des mesures 

préventives depuis le 9 mars, non seulement en fournissant informations et matériels de 

protection à ses salariés, mais également en anticipant la mise en confinement des effectifs 

(congés – télétravail) sur l’ensemble de nos  bureaux sur le territoire national. 

GAM Assurances souhaite aller plus loin dans son engagement en mettant en place une mesure 

exceptionnelle : pour permettre à nos concitoyens de rester chez eux et en même temps de ne 

pas se mettre dans l’illégalité sans assurances, GAM prend en charge gratuitement la livraison à 

domicile des contrats et attestations d’assurances en collaboration avec la start-up temtem.  

Bien entendu, les livreurs temtem prendront toutes les mesures de précaution lors de la prise en 

charge des documents. 

GAM Assurances reste mobilisée pour la sécurité et la protection de tous.   

 

Pour bénéficier de cette mesure exceptionnelle, valable jusqu’au 05 avril, contactez dans les plus 

brefs délais votre agence GAM Assurances ou le numéro du centre d’appel : 0982 40 40 40,  

Par E-mail contact@gam.dz ou demander un devis via le site internet  www.gam.dz  

Nous nous occuperons de faire le nécessaire et restons à votre écoute. Votre protection est notre 

engagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Propos de GAM Assurances 

La GÉNÉRALE ASSURANCE  MÉDITERRANNÉENNE  - GAM Assurances - est une compagnie d’assurances 
pratiquant les opérations d’assurances de dommages dans le marché Algérien. Société par act ions, la 
GAM Assurances est dotée d’un capital social de 2.747.500.000,00 DA. 
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