Professionnels et Entreprises

Votre Agent Général et MMA

Votre Agent Général MMA

conjuguent Expertise et Proximité

MMA IARD Assurances Mutuelles société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126 - MMA IARD société anonyme au capital de 390 203 152 euros, RCS Le Mans 440 048 882
MMA Vie Assurances Mutuelles société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 118 - MMA Vie société anonyme au capital de 141 912 800 euros, RCS Le Mans 440 042 174
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances.
DAS Assurances Mutuelles Société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 142 - DAS Société Anonyme au capital de 60 660 096 euros, RCS Le Mans 442 935 227
Sièges sociaux : 33 rue de Sydney 72045 Le Mans Cedex 2 - Entreprises régies par le code des assurances.
QUATREM Assurances Collectives SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 380 426 249 euros, RCS Paris 412 367 724
Siège social : 59-61 rue Lafayette 75009 Paris - Entreprise régie par le Code des Assurances
Covéa Caution Société Anonyme au capital de 3 200 000 euros, RCS Le Mans B 377 581 079
Siège social : 10 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72013 Le Mans Cedex 2 - Entreprise régie par le Code des Assurances
Covéa Fleet SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 93 714 549 euros, RCS Le Mans B 342 815 339
Siège social : 160 rue Henri Champion 72035 Le Mans Cedex 1 - Entreprise régie par le Code des Assurances
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Au service de tous
les professionnels

Pour un partenariat gagnant-gagnant

Professionnels, des solutions à la mesure de vos besoins
Spécialistes des risques des professionnels et des entreprises, nous nous engageons à vous écouter,
comprendre vos besoins pour vous conseiller efficacement. Interlocuteurs privilégiés, nous répondons
à vos préoccupations et vous proposons des solutions d’assurance adaptées à votre activité.

Sécuriser

Protéger et motiver

Votre outil de travail

Vos salariés

• Vos locaux professionnels :
bâtiments, ateliers, bureaux et entrepôts

• Assurance complémentaire santé
• Prévoyance des cadres et non cadres

• Marchandises stockées ou transportées

• Épargne salariale

• Machines, matériels et outillages de production

• Retraite complémentaire

• Informatique et données
• Assurer vos véhicules professionnels :
véhicules utilitaires , camions, engins
• Maintenir votre activité après sinistre :
pertes d’exploitation

Couvrir

Vos responsabilités
et vos risques professionnels

Vous êtes
Professionnels
Dirigeants
Entrepreneurs

• Protection lors de déplacements
en mission

Votre partenaire,
L’Agent Général MMA
Le Service et la Proximité

Gérer et développer
Votre patrimoine

• Pallier l’absence d’une personne
indispensable : assurance homme clé
• Planifier le paiement des départs
en retraite : indemnités de fin de carrière
• Alléger vos impôts, financer un projet

• un “pro” de l’assurance à vos côtés
• un interlocuteur privilégié
• une équipe professionnelle
disponible et réactive
• une analyse complète
de vos besoins
• des solutions adaptées
à votre activité
• une relation de confiance
inscrite dans la durée

• Faciliter la transmission du patrimoine

• Responsabilité Civile Professionnelle

• Optimiser votre couverture sociale :

L’Expertise MMA

• Responsabilité personnelle du dirigeant
• Responsabilité Civile des mandataires sociaux

• Protection sociale des
travailleurs indépendants

• Organiser le recouvrement de créances

• Constituer un complément de revenus

• des experts métiers au service
de l’Agent Général et de ses
clients Professionnels

• Protéger vos droits et gérer vos litiges : Protection Juridique et Fiscale

• Préserver vos proches : arrêt de travail,
invalidité, dépendance, décès

• 550 000 clients professionnels

• Préparer votre retraite,
votre cessation d’activité

• le 1er réseau social d’assurances

• Couvrir vos crédits professionnels : assurances de prêts

• Gérer votre patrimoine :
épargne, placements, diversification

• Assureur depuis près de 200 ans

