
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   Paris, le 15 avril 2021 

 

CNP Assurances apporte son soutien à un important programme de recherche 

contre la maladie d’Alzheimer sélectionné par la  

Fondation pour la Recherche Médicale 
 

 

Presque un an jour pour jour après son soutien à la recherche médicale dans le cadre de l’opération Flash 

ANR COVID-19, CNP Assurances renforce son engagement en qualité de mécène de la Fondation pour la 

Recherche Médicale (FRM) en soutenant à hauteur de plus de 530 K€ un projet de recherche innovant sur 

la maladie d’Alzheimer.  

 

Dans le cadre de son programme de soutien thématique aux recherches sur les maladies neurodégénératives, 

la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) a sélectionné plusieurs projets de recherche prometteurs. Après 

analyse par un comité de sélection composé de représentants de CNP Assurances, le projet retenu est porté 

par Laurent Givalois, du Laboratoire des Mécanismes Moléculaires dans les Démences Neurodégénératives de 

Montpellier et est intitulé « La lumière pour redonner son rythme au cerveau dans la maladie d’Alzheimer ». 

CNP Assurances contribuera au financement de ce projet par un don de plus de 530 K€ sur trois ans (de 2021 

à 2024).  

En France, les maladies neurodégénératives touchent aujourd’hui un million de personnes et constituent un 

enjeu économique et sociétal majeur : 

 

 24 milliards d’euros sont dépensés chaque année en France pour la prise en charge des malades (sans 

compter la charge qui pèse sur les aidants). 

 La population vieillit, et les Français de plus de 75 ans représenteront près de 15% de la population en 

2040, contre 10% aujourd’hui, selon le Ministère des Solidarités et de la Santé. 

 La perte d’autonomie des personnes âgées représente un coût total de 30 Md€, dont 23,7 Md€ à la 

charge de l’Etat. 

 Il n’existe pas à ce jour de traitement permettant de ralentir l’évolution de ces maladies. 

 

En soutenant le programme de recherche de la FRM sur cette thématique, CNP Assurances renforce son 

positionnement au service de la santé et fait résonner ses engagements professionnels et sociétaux sur un sujet 

majeur comme celui des maladies neurodégénératives, en lien direct avec son action historique sur les 

questions de dépendance.  

 « Face au défi sociétal que représente le vieillissement de la population, notre mission d’assureur responsable est 

plus que jamais de protéger, dans la durée, les personnes et tout ce qui compte pour elles. Aux côtés de la Fondation 

pour la Recherche Médicale, CNP Assurances entend soutenir le combat des chercheurs contre les maladies 

neurodégénératives, pour lesquelles il n’existe à ce jour pas de traitement permettant d’en ralentir l’évolution », a 

déclaré Agathe Sanson, directrice du marketing stratégique, de la communication et du mécénat de 

CNP Assurances.  



 

« Depuis 2019, la Fondation pour la Recherche Médicale a investi 9 millions d’euros pour la recherche sur les 

maladies neurodégénératives et soutenu 17 projets de recherche, dont 10 consacrés à la maladie d’Alzheimer. La 

FRM est ainsi devenue un acteur majeur du financement de la recherche sur cette maladie. Notre objectif est de 

stimuler très activement les avancées de la recherche pour comprendre enfin les mécanismes d’apparition de la 

maladie d’Alzheimer afin parvenir à la prévenir, la diagnostiquer précocement et de manière fiable et la soigner. 

Nous sommes heureux et fiers de l’engagement de CNP Assurances à nos côtés. », a déclaré Valérie Lemarchandel, 

Directrice Scientifique de la FRM.  

De 2019 à 2025, à travers la sélection des meilleurs projets scientifiques, la FRM souhaite dynamiser la 

recherche liée à la compréhension des mécanismes des maladies neurodégénératives . D’autre part, ce 

programme vise à encourager la réalisation de travaux de recherche innovants basés sur une approche 

interdisciplinaire avec l’objectif d’ouvrir de nouvelles voies susceptibles d’avoir à terme une application concrète 

sur ces maladies en termes de diagnostic ou de thérapie.  

 

 

 

A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) 

Au service de la recherche et de la santé depuis plus de 70 ans, la FRM est le plus important financeur caritatif de la recherche biomédicale 

française dans son ensemble contre toutes les maladies. Elle finance chaque année plus de 400 nouvelles recherches avec un objectif : 

concourir au développement d’une recherche innovante et pionnière, porteuse de progrès médicaux pour tous. Indépendante, l’action de la 

FRM est rendue possible par la seule générosité de ses donateurs, testateurs et partenaires. Plus d’informations sur www.frm.org   

 

À propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment 

en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte 

plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son 

modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, 

ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.   

Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350 

M€ en 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Florence de Montmarin 01 42 18 86 51 

Tamara Bernard 01 42 18 86 19 

Caroline Ceintrey 01 42 18 85 73 

 

servicepresse@cnp.fr 

 

Suivez-nous sur :        

 

   

http://www.frm.org/
mailto:servicepresse@cnp.fr
https://twitter.com/cnp_assurances
https://www.linkedin.com/company/cnp
https://www.facebook.com/cnpassurances.officiel/
https://www.instagram.com/cnp_assurances/

