BTP : DES SOLUTIONS D’ASSURANCE ADAPTEES ET PERFORMANTES POUR VOUS !

BIEN PROTÉGER
VOTRE ACTIVITÉ
TOUT SIMPLEMENT !
ÉDITO
Notre métier, c’est bien protéger …
votre métier !
Que vous soyez à la tête d’une
entreprise du bâtiment de plusieurs
dizaines de salariés ou “seul à bord”
en tant qu’artisan : notre métier
est de protéger toutes les facettes
de l’activité de votre entreprise en
vous apportant les solutions les
mieux adaptées pour vous couvrir
contre la multitude des risques
professionnels auxquels votre
entreprise, vos salariés, vous-même
et par rebond votre famille êtes
exposés.
Que ce soit pour l’assurance de
vos véhicules professionnels, de
vos matériels, équipements et des
marchandises transportés à bord de
ceux-ci ou qu’il s’agisse encore de
votre responsabilité civile de chef
d’entreprise, mieux vaut anticiper et
être véritablement bien assuré pour
se prémunir de tout problème qui
peut coûter cher, voire trop cher à
votre entreprise ou à vous-même !
Pour cela NEOREN MMA vous
apporte avec plaisir toutes les
bonnes solutions et les bons conseils
pour vous rendre l’assurance plus
simple, plus claire et plus efficace.
A très vite.
Assurément vôtres,
Jean-François BIANCHI
Michaël DISCHLER
Emmanuel JOUANILLOU
et toute l’équipe NEOREN

BIEN ASSURER VOS VÉHICULES PROFESSIONNELS

ET GARDER LE CONTRÔLE
DE VOS GARANTIES !
UN CONTRAT UNIQUE : AVEC AUTO FLEET MMA,
VOTRE ENTREPRISE A TOUT À Y GAGNER !
Véhicules utilitaires, camions, camionnettes aménagées, engins de
chantier, véhicules spécialement équipés, remorques, … si vous avez
plus de 5 véhicules professionnels vous appartenant ou pris en location
à assurer, alors Auto Fleet MMA est fait pour vous et votre entreprise !

PROTÉGER VOS SALARIÉS,
C’EST PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ*
Bien protéger vos salariés, c’est d’autant plus
important pour la vie de votre entreprise que la
main d’œuvre est rare. C’est pourquoi - même
en cas d’accident responsable - votre contrat
Auto Fleet MMA prend en charge* par exemple le
remboursement des frais médicaux ou encore les
éventuelles pertes de salaire à la suite d’un arrêt
de travail ou d’une invalidité de votre salarié. Seule
condition : celui-ci doit être dûment autorisé à
utiliser votre véhicule professionnel.
365 jours par an, une assistance qui répond
présente 24h/24 !
Véhicule immobilisé par une panne ou un
accident, … avec Auto Fleet MMA* les conducteurs
de votre entreprise et vos véhicules bénéficient
immédiatement des services de l’assistance MMA
pour être dépanné, remorqué ou encore rapatrié si
nécessaire. Pour vous, un avantage évident : MMA
s’occupe de tout ou presque !

En choisissant Auto Fleet, vous choisissez un solide contrat*
d’assurance et d’assistance qui vous mettra à l’abri des conséquences
fâcheuses que pourraient très vite avoir un accident de la route, une
panne ou un événement inattendu sur un chantier.
En effet pour bien couvrir votre entreprise, vous pouvez à présent
faire les choix qui vous conviennent parmi 4 formules de base et
de nombreuses options. Ainsi, vous allez enfin disposer d'une
couverture optimale des risques* courus quotidiennement par vos
véhicules professionnels. Avec Auto Fleet MMA vous bénéficiez
désormais d’une palette complète de garanties. Les Conseillères et
les Conseillers BTP Pros NEOREN vous les expliqueront avec plaisir,
gratuitement et en toute simplicité. Profitez-en !
A noter : même si Auto Fleet c’est un seul contrat pour votre entreprise,
chaque véhicule professionnel peut être assuré spécifiquement au
regard des caractéristiques de son utilisation. Et oui ! une camionnette
ne s’assure pas comme un engin de chantier. C’est pourquoi, MMA a
tout prévu.

* Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.

RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE
ET GARANTIE DÉFENSE-RECOURS* :
MMA N’OUBLIE RIEN POUR BIEN VOUS
PROTÉGER !
En cas d’accident responsable, MMA répare
les préjudices que vous ou votre salarié
pourriez causer à un tiers. C’est une garantie
essentielle synonyme pour vous de tranquillité.
Et, avec la garantie Défense-Recours de votre
contrat Auto Fleet, MMA va encore plus loin en
cas de litige pour faire valoir vos droits contre
le ou les responsables d’un sinistre dont votre
entreprise serait victime.

BIEN ASSURER VOS VÉHICULES PROFESSIONNELS

C'EST NOTRE ENGAGEMENT
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ !
VOTRE TRANQUILLITÉ N’A PAS DE PRIX !

DOMMAGES À
VOS VÉHICULES
PROFESSIONNELS*,
MMA VOUS
PROTÈGE !

Prenez la bonne décision en faisant le
Diagnostique Expert de vos assurances !
Une entreprise du bâtiment comme la vôtre
a par nature des caractéristiques qui lui sont
propres et bien différentes des autres secteurs
d’activité. C’est pourquoi, en faisant simplement
le Diagnostique Expert de vos garanties actuelles
avec les Conseillers BTP Pros NEOREN,
vous disposez d’une analyse objective et de
recommandations pertinentes pour optimiser
les garanties et le budget de vos assurances
professionnelles.

Accident, vol,
incendie, bris de
glace : quelle que
soit la situation,
vos véhicules
professionnels sont
protégés et vous êtes
indemnisé.

VOS GARANTIES AUTO FLEET & VOS OPTIONS AUTO FLEET
VOS GARANTIES
Défense et recours
Responsabilité civile automobile
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Matériels et marchandises transportés

Option

Option

Option

Option

Aménagements professionnels

Option

Option

Option

Option

Accessoires hors série

Option

Option

Option

Option

Indemnisation +

Option

Option

Option

Option

Pertes financières

Option

Option

Option

Option

Immobilisation du véhicule

Option

Option

Option

Option

Bris de glaces
Y compris rétroviseurs, feux arrières...

Option

Incendie - Vol et tentaative de vol

Option

Bagages et objets personnels

(micro ordinateurs, téléphone portable, GPS...)

Dommages tous accidents
Dommages corporels du conducteur
Protection juridique étendue

**

(litiges relatifs à l'achat, la vente, l'entretien de vos véhicules et les poursuites pour infraction au Code
de la route...)

VOS OPTIONS

* Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.
** Assurée et gérée par Covéa Protection Juridique.

ASSURER SANS FAILLE

VOS MATÉRIELS
ET MARCHANDISES
TRANSPORTÉES !

FAITES ATTENTION À VOUS…
Au regard de la loi, si vous êtes
reconnu comme le dirigeant de
votre entreprise, vous êtes son
mandataire social puisque vous
la représentez et vous la gérez
vis-à-vis des tiers. C'est pourquoi,
vous êtes naturellement confronté
- souvent sans le savoir - à de
très nombreux risques. Les plus
connus relèvent du droit du travail,
du droit fiscal ou social auxquels
s’ajoute à présent le droit de
l’environnement.
Dans ce cadre, restez vigilant car vous pouvez être amené à répondre
sur vos deniers personnels des conséquences d’une faute qui pourrait
vous incombée en tant que mandataire social.
Pour vous mettre à l’abri, NEOREN assurances MMA vous propose
l’assurance MMA Dirigeant, l’assurance responsabilité civile dédiée
à la personne du dirigeant. Elle prend en charge* vos frais d’avocat
pour votre défense, d’expert comptable (si contrôle fiscal ou URSSAF)
et surtout les dommages et intérêts en cas de condamnation. MMA
Dirigeant, c’est aussi bien d’autres avantages que les Conseillers
Pros NEOREN vous présenteront avec plaisir. Contactez les !

* Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixées au contrat.

AVEC NEOREN ET MMA BTP
VOTRE ASSURANCE PRO EST :

100%

PERSONNALISÉE !

100%
SOUPLE !

100%

100%

COMPÉTITIVE !

ADAPTÉE À VOTRE ACTIVITÉ

NEOREN ASSURANCES AGENT GÉNÉRAL EXCLUSIF MMA - COURTIER EN ASSURANCES
neoren.assurances@mma.fr
CERNAY

13, rue du Maréchal Foch
03 89 39 81 39

MULHOUSE MARÉCHAUX

9, place des Tonneliers
03 89 45 34 73

MULHOUSE CHARLES X

2, rue Sainte-Catherine
03 89 45 40 33

www.facebook.com/mma.neoren

REMIREMONT

86, rue Charles de Gaulle
03 29 62 29 32

SAINT-AMARIN

90, rue Charles de Gaulle
03 89 39 11 11

SAINT-LOUIS

18, avenue de Bâle
03 89 69 80 91

SOULTZ

59, route de Guebwiller
03 89 76 91 50

www.linkedin.com/company/neoren-mma

SARL NEOREN ASSURANCES - Agent général d’assurance MMA - Courtier en Assurances - Siège social : 2 Rue Sainte Catherine Résidence Charles X, 68100 Mulhouse NEOREN ASSURANCES, SARL au capital de 1.000.000 €
RCS MULHOUSE 883.788.614 - Code APE 6622Z - N° SIREN 883 788 614 - N°ORIAS : 20008609 - www.ORIAS.fr - Soumis au contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest. CS 92459. 75436 PARIS CEDEX 09 - Service Réclamations Clients - SARL
NEOREN ASSURANCES - 2 Rue Sainte Catherine Résidence Charles X, 68100 Mulhouse - Délai de traitement : Accusé de réception sous 10 jours puis réponse sous 8 semaines maximum. NEOREN ASSURANCES ne détient aucune
participation directe ou indirecte d’une compagnie d’assurance. Aucune entreprise d’assurance ne détient de participation directe ou indirecte dans la société NEOREN ASSURANCES.
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Fort logiquement et comme toute entreprise du
BTP, vos véhicules professionnels transportent
des outillages ou encore des matériels,
des machines, des marchandises voire des
équipements appartenant à votre entreprises ou
à des tiers. Tout ceci a de la valeur et les perdre
ou les endommager représenterait un véritable
préjudice pour votre entreprise voire vos clients.
C’est pourquoi, l’assurance pro MMA Marchandises
Transportées a vocation à vous assurer* contre
les accidents, vols, incendies qui les mettraient
en péril alors qu’elles sont transportées à bord
de l’un de vos véhicules professionnels. Et parce
que mieux vaut être bien assuré là aussi pour ne
rien laisser au hasard, faites appel aux Conseillers
BTP Pros NEOREN ! Cela peut vous rendre bien
des services et vous épargner bien des soucis !

PARCE QUE VOUS GÉREZ
VOTRE ENTREPRISE,

