
 

  
 
 

 

 

 
 

COVID-19 

La FNAIM du Nord, avec le soutien de Bessé et Sada Assurances 
se mobilisent pour loger gratuitement les personnels soignants 

intervenant dans le Nord de la France 

Paris, le 27 Avril 2020 

Les personnels soignants sont en première ligne pour faire face à la crise 

sanitaire que traverse la France et notamment dans les Hauts-de-France, 

où le pic épidémique a été atteint, il y a quelques jours, selon le CHU de 

Lille. Entre 90 et 100 patients restent encore à ce jour dans les services de 

réanimation et environ 70 de plus, viennent d’être touchés par le 

coronavirus et hospitalisés sur la seule ville de Lille. Les personnels 

soignants sont donc toujours mobilisés et prêts à répondre aux besoins des 

patients dans la région. Afin de gérer au mieux ces prises en charge 

d’urgence, certains soignants sont contraints de trouver une solution 

d’hébergement alternative, le temps de la crise, pour éviter de contaminer 

leurs proches, ou simplement pour se rapprocher de leurs lieux 

d’intervention. Pour les soutenir et répondre au mieux à leurs besoins, la 

chambre FNAIM du Nord, s’engage à faciliter la mise à disposition de 

logements pour les personnels hospitaliers, dans les Hauts-de-France. Ses 

partenaires, le courtier en assurance Bessé et Sada assurances, l’ont aidé 

dans la mise en place de cette initiative. 

Solidaires et engagés, la chambre FNAIM du Nord avec les bailleurs clients de ses 

adhérents se mobilisent pour mettre à disposition, gratuitement, des 

logements meublés et équipés aux personnels soignants intervenant dans les 

Hauts-de-France. 

L’objectif : faciliter le quotidien des soignants, éviter la fatigue supplémentaire et 

renforcer leur sécurité (car pas de recours au transport), en les rapprochant de leurs 

lieux d’intervention, sans frais supplémentaire.  

« Proposer des solutions d’hébergement gratuites aux personnels 

soignants à proximité des hôpitaux est indispensable. Elle leur 

permet d’exercer dans des conditions plus sécurisées et adaptées à 

la situation d’urgence à laquelle ils doivent faire face. » déclare 

Emmanuel Chambat, Président de la Chambre FNAIM du 

Nord.  

Bessé a donc conçu dans un délai très court une solution d’assurance en partenariat 

avec Sada Assurances. En effet, dans ce contexte de crise sanitaire, Bessé et Sada 

Assurances ont eu à cœur de participer à la mobilisation solidaire autour du 

personnel soignant.  

« Nous avons immédiatement souhaité nous engager aux côtés de 

la chambre FNAIM du Nord, avec le soutien de Sada Assurances, 

pour concevoir très rapidement une solution assurantielle 

gratuite pour les personnels soignants et leur éviter ainsi toute 

dépense supplémentaire. » ajoute Bertrand Mulot, Directeur du 

pôle Immobilier & Construction de Bessé. 

 

 

 

  



« Dans le cadre du partenariat avec la FNAIM Nord et Bessé, nous avons 

décidé de prendre à notre charge les contrats d’assurance Habitation des 

logements meublés mis gratuitement à disposition du personnel soignant. 

» précise André HESS, Président du Directoire de Sada Assurances. 

Ce dispositif s’adresse à tous les soignants ayant besoin d’un logement temporaire dans la 

région, qu’ils soient hospitaliers, libéraux ou issus de la réserve sanitaire. 

Le soignant peut avoir accès à ce dispositif en se rapprochant directement de 

l’établissement sanitaire où il exerce. C’est-à-dire qu’il fait la demande de logement à 
l’hôpital qui la remonte à la Chambre FNAIM du Nord. 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Les hommes et les femmes de Bessé sont des experts ultraspécialisés dans le conseil 
et le service aux entreprises. Plus que simples courtiers, leur métier est centré sur le 
conseil sur-mesure en assurance, et l’accompagnement quotidien et durable de leurs 
clients en France et à l’international. Fort de ses 450 collaborateurs, Bessé est un 
acteur solide et incontournable du secteur. Fondé il y a près de 60 ans, il est 
aujourd'hui l’un des leaders français du conseil et du courtage en assurances pour les 
entreprises, et apporte plus de 900 Millions € de primes au marché de l’assurance. 

SADA Assurances est une compagnie d’assurance basée à Nîmes, créée en 1967, 
comptant 130 collaborateurs. Elle est détenue à 100% par le groupe allemand DEVK 
depuis 1999. La Société distribue ses solutions d’assurance par l’intermédiaire de ses 
800 courtiers partenaires, basés France entière. SADA est spécialisée sur ses 3 grands 
domaines d’activité stratégique de prédilection : l’Immeuble, les Pertes pécuniaires 
(Loyers impayés, PJ & charges impayées du syndic de copropriété) et l’Affinitaire 
Immobilier (Perte sur revente, vices cachés). 
Toutes les informations sur www.sada.fr, sur l’Espace Partenaires Courtiers 
(https://extranet.sada.fr) ou sur LinkedIn. 

 

La Chambre FNAIM de l’Immobilier du Nord représente : 
➢ 200 agences immobilières  

✓ 1500 collaborateurs 

✓ 5000 transactions réalisées chaque année 

✓ 130 000 lots de copropriétés administrés  

✓ 55 000 logements gérés 

La FNAIM est la 1ère Communauté des professionnels de l’immobilier en action  
 
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est la première organisation syndicale 
des professionnels de l’immobilier en France. Ses adhérents exercent tous les métiers de 
la transaction, de la gestion, de la location, de l’expertise, du diagnostic, etc. Créée en 
1946, elle est présente sur l’ensemble du territoire par son maillage de Chambres 
départementales et régionales. 
La FNAIM accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs activités. Elle 
leur dispense les formations, initiales et continues, qui différencient les professionnels 
FNAIM par leurs compétences et la qualité de services offerts aux particuliers. Elle veille 
au respect, par chacun de ses membres, de son Code d’Éthique et de Déontologie, garant 
de la protection des droits du consommateur. 
Par sa représentativité, sa connaissance des marchés immobiliers, ses compétences 
juridiques et techniques, la FNAIM est un interlocuteur reconnu par les Pouvoirs Publics 
pour l’élaboration des politiques et des législations relatives au logement. Les statistiques 
qu’elle établit à partir des données recueillies auprès de ses adhérents et qu’elle diffuse 
gratuitement permettent de suivre au plus près l’évolution des marchés du logement en 
France. À la fois référence et partenaire, la Fédération veut faire partager une vision 
positive, équilibrée et sociale de l’immobilier. La FNAIM fait partie du Conseil National de 
la Transaction et de la gestion immobilière (CNTGI). 

 

 
 
SADA Assurances est une compagnie d’assurance basée à Nîmes, créée en 1967, 
comptant 130 collaborateurs. Elle est détenue à 100% par le groupe allemand DEVK 
depuis 1999. La Société distribue ses solutions d’assurance par l’intermédiaire de ses 
800 courtiers partenaires, basés France entière. SADA est spécialisée sur ses 3 grands 
domaines d’activité stratégique de prédilection : l’Immeuble, les Pertes pécuniaires 
(Loyers impayés, PJ & charges impayées du syndic de copropriété) et l’Affinitaire 
Immobilier (Perte sur revente, vices cachés). 
Toutes les informations sur www.sada.fr, sur l’Espace Partenaires Courtiers 
(https://extranet.sada.fr) ou sur LinkedIn. 
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