DES SOLUTIONS D’ASSURANCE BTP ADAPTÉES ET PERFORMANTES

BIEN PROTÉGER
VOTRE ACTIVITÉ
TOUT SIMPLEMENT !
ÉDITO
La certification Qualibat de votre
entreprise est la preuve de ses
compétences et de ses savoir-faire.
C'est pourquoi nous pensons
qu’une entreprise de confiance
comme la vôtre mérite les solutions
d’assurance les mieux adaptées qui
préserveront aussi bien son activité
que sa notoriété.
Notre objectif en tant qu’assureurs
est de vous mettre à l’abri des
risques peu ou mal couverts
ou des limitations de garanties
qui pourraient être au mieux
préjudiciables à votre activité ou, au
pire, vous mettre sérieusement en
difficulté !
C’est pourquoi, NEOREN MMA réunit
toutes les bonnes solutions pour les
professionnels et les entreprises du
bâtiment afin que leurs assurances
professionnelles “collent”
véritablement à leur activité.
Avec pour vous, des solutions qui
vous mettent à l’abri des mauvaises
surprises.
Avec pour vous, des solutions qui
vont vous rendre votre assurance
professionnelle plus simple, plus
claire, plus efficace.
Assurément vôtres,
Jean-François BIANCHI
Michaël DISCHLER
Emmanuel JOUANILLOU
et toute l’équipe NEOREN

VOTRE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

1 SEUL CONTRAT QUI N’OUBLIE RIEN,
C’EST QUAND MÊME PLUS SIMPLE !
COUVRIR LES RISQUES
PROFESSIONNELS DU BTP,
C’EST NOTRE MÉTIER !
Que vous soyez artisan ou professionnel du
bâtiment, quelle que soit votre activité, il y a une
chose qui est certaine : chacun de vos chantiers est
en soi synonyme de risques potentiels pour votre
entreprise.

Pour vous permettre de faire face à vos risques,
NEOREN avec ses assurances MMA dédiées au
BTP vous offre des garanties qui s’ajustent à votre
métier. Nous vous apportons les bonnes solutions
parce que nous connaissons bien les aléas liés
aux chantiers de construction (accidents, vols,
dommages matériels,…) qui font que ce ne sera
jamais un “long fleuve tranquille”.
Comme vous, nous savons aussi que les garanties
biennales et décennales ou encore l’obligation de
parfait achèvement sont des sujets véritablement
sensibles qui peuvent engager votre responsabilité
à court, moyen ou long terme et être source de
difficultés importantes pour votre activité.
Avec NEOREN Assurances MMA, les professionnels
de la construction comme vous disposent d’une
protection sur-mesure pour que chaque chantier
en cours ou livré ne soit pas à l’origine de dommages
financiers susceptibles de compromettre leur
activité.

MULTIRISQUE BTP MMA

Simple et parfaitement adaptée, la Multirisque BTP MMA c’est 1
seul contrat* qui :
• vous couvre avec une Respon• vous indemnise* en cas de
dommages à vos biens professabilité Civile Décennale qui
sionnels (locaux, machines et
prend en charge* le coût des réparations de l’ouvrage afin que
équipements professionnels).
vous n’ayez aucun frais imprévu
• compense vos pertes en cas
à avancer.
d’accident, de maladie ou
• vous couvre avec une Respond’évènements qui concernent
sabilité Civile Professionnelle
votre activité. Par exemple
en cas de dommages causés à
votre local professionnel brûle
un tiers, par vous-même, par
et le matériel est détruit. Dans
l’un de vos salariés ou encore
tous ces cas MMA vous indemen cas de dommages subis par
nise*.
vos équipements ou vos bâti* Dans les conditions, limites et exclusions de
garantie fixées au contrat
ments professionnels*.

ENFIN UNE ASSURANCE
ADAPTÉE À VOTRE MÉTIER,
VÉRIFIEZ-LE EN TOUTE
TRANQUILLITÉ !

NOS
ENGAGEMENTS

NEOREN vous apporte avec
MMA les meilleures solutions en
assurances du BTP. Il vous suffit
juste de choisir la formule et les
options qui vous conviennent
(voir tableau page de droite).

> Vous rendre
l’assurance
simple, claire et
efficace.

Et pour vous faciliter la tâche, les
Conseillers NEOREN Assurances
répondent en toute discrétion à
toutes vos questions, sans aucun
engagement de votre part.

> Défendre avant
tout vos intérêts.

> Vous conseiller les
bonnes solutions
qui répondent à
vos attentes.
> Vous n’êtes jamais
seul. En cas de
sinistre, nous
sommes toujours
à vos côtés.

VOTRE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

5 FORMULES AU CHOIX !
Avec MMA BTP, NEOREN vous offre le
choix entre 5 formules et une dizaine
d’options.

POUR VOUS, LES

 ous pouvez faire les choix qui vous conviennent pour que vos garanties
V
soient adaptées à votre activité, sous-traitance y compris.
V
 os garanties s’appliquent là où vous avez vos chantiers, là où se trouve
votre entreprise.
Vos attestations d’assurance sont immédiates.
En cas de sinistre vous n’êtes jamais seul, nous sommes à vos côtés.
Nous organisons l’intervention immédiate d’un expert agréé.
Vous êtes indemnisé après votre accord sous 48 heures.

Elles vous permettent de renforcer
votre protection compte tenu des
particularités de votre métier.
Avantage gagnant : avec MMA BTP
vous couvrez vos risques avec
un contrat unique en choisissant
les montants de garanties et de
franchises qui vous conviennent.

AVEC NEOREN ET MMA BTP
VOTRE ASSURANCE PRO EST :

MMA BTP

100%

PERSONNALISÉE !

VOS GARANTIES
Responsabilité Civile Décennale et garanties complémentaires
Sur ouvrages soumis et non soumis à obligation d’assurance

Responsabilité Civile Professionnelle
Y compris Responsabilité Civile Exploitation

Dommages subis par les travaux et équipements avant réception
Responsabilité Civile des mandataires sociaux
Fonctionnement des équipements professionnels

100%

100%

SOUPLE !

COMPÉTITIVE !
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Vol sur chantier
Incendie, dégâts des eaux et autres liquides
endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige,
avalanche, catastrophes naturelles

100%

ADAPTÉE À VOTRE ACTIVITÉ

Pertes d’exploitation en extension

Dommages électriques

Y compris matériel informatique fixe

Vol, vandalisme

Pertes d’exploitation en extension

Bris de glaces

Pertes d’exploitation en extension

Bris de machines

Pertes d’exploitation en extension
Matériel portable en extension

Rééquipement à neuf
Pertes d’exploitation après accident
Après maladie en extension

Pertes d’exploitation après carence des fournisseurs

ASSURANCE
FLOTTE AUTOMOBILE

AVEC NEOREN

VOUS ALLEZ PLUS LOIN

Quelle que soit la taille de votre parc automobile,
utilitaires, engins de chantier, camions ou encore
véhicules spécialement équipés pour votre activité,
l’Assurance Auto Fleet MMA, c’est pour vous
la performance d’un seul contrat pour couvrir*
l’ensemble de vos véhicules, leurs conducteurs et
les marchandises qu’ils transportent.

UNE ASSURANCE
SANTÉ DE QUALITÉ
POUR VOS SALARIÉS

Adaptées à la nature de votre
activité et aux problématiques
de votre métier, les formules
AFFIPRO Santé Collective de
MMA s’adaptent en souplesse
aux besoins de votre équipe.

Avec ses 3 formules MMA Auto Fleet ou son
contrat à la carte, NEOREN vous offre le choix
d’une assurance MMA à la mesure de vos besoins.
A noter : une garantie de base - jusqu’à 6000€ de
remise en état - en cas de dommages subis par les
aménagements professionnels intérieurs de votre
camionnette.
Nos Conseillers BTP Pros NEOREN sont là pour
répondre à toutes vos questions et vous conseiller
pour que vous fassiez les bons choix pour bien vous
protéger. Un simple appel téléphonique suffit !
* Dans les conditions, limites et exclusions de garantie fixées au contrat

UNE ASSURANCE PERSONNELLE
POUR VOUS, CHEF D’ENTREPRISE
ET CHEF DE FAMILLE !

En tant que dirigeant, il est essentiel
pour vous de bien vous protéger, de
bien protéger votre famille comme
votre entreprise. Pour tous ces objectifs
essentiels, les Conseillers NEOREN
sauront vous accompagner et vous
proposer des solutions d’assurances
MMA personnalisées qui répondront à vos
attentes.
Simple et sans engagement,
réalisons votre diagnostic Pro !
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TOUTES LES
GARANTIES EN
1 CONTRAT

nous

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
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