
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Alger, le 22 Mars 2020 
 

GAM Assurances s’engage à préserver la santé de ses 
salariés et de ses assurés 

La santé de nos assurés et de nos collaborateurs est pour nous une préoccupation de tous les 
instants.  

Pour cela, en plus des consignes et mesures de sécurité qui ont été prises auprès de l’ensemble des 
salariés, Madame Manelle OTMANE, Directrice Générale de GAM Assurances, a pris l'initiative 
depuis le 9 mars de demander, jusqu’à nouvel ordre, la réduction de 50% des effectifs des agences 
d'accueil sur le territoire national et de 42% des effectifs du siège social afin de limiter la propagation 
du coronavirus. 

GAM assurances est sous procédure d’urgence et si la situation perdure, des solutions de 
renforcement des mesures sont en cours d’élaboration avec le partenaire social, pour assurer la 
pérennité des emplois et celle de l’outil de travail. 

Dans tous cas, GAM Assurances s’engage à maintenir la continuité de service et à rester disponible 
pour répondre à nos aimables clients, partenaires et prestataires. Pour cela les mesures suivantes 
ont déjà été mises en place: 

 La direction a demandé au personnel de prendre des congés. Le travail à domicile est généralisé 
et va être progressivement renforcé pour assurer le service à distance 
 

 Les réunions de travail ne sont plus permises dans les locaux et sont organisées par 
vidéoconférence 
 

 Les salariés continuant d’assurer des fonctions vitales pour l’entreprise sont exceptionnellement 
autorisés à se rendre physiquement sur leur lieu de travail, dans des conditions sanitaires 
renforcées 
 

 Une continuité de service est assurée pour pouvoir accompagner nos assurés. Nous restons 
disponibles par téléphone et sur le site internet https://www.gam.dz/ 

Nous restons également actifs sur les réseaux sociaux pour apporter des informations d’intérêt 
général susceptibles d’intéresser nos assurés. 

 
 
 

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 actions, la GAM 
Assurances est dotée d’un capital social de 2.747.500.000,00 DA. 
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