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Le Groupe Matmut lance un espace dédié aux professionnels
et aux entreprises sur son site internet matmut.fr
Le Groupe Matmut est historiquement un assureur spécialisé
dans l’assurance des particuliers. Depuis 1975, il intervient
aussi sur le marché de l’assurance des professionnels et des
entreprises. En 40 ans, il a développé une vraie expertise
vis-à-vis de ces clientèles.
Afin de simplifier l’accès à l’ensemble de sa gamme de
réponses dédiées aux besoins des assurés professionnels, le
Groupe Matmut fait aujourd’hui évoluer son site matmut.fr.
Il se dote d’un nouvel espace qui leur est entièrement
consacré.
Cet espace, siglé « La Matmut, elle assure les Pros ! »
propose une navigation personnalisée par type d’activité.

Il peut ensuite accéder aux offres et produits destinés aux professionnels,
tant en assurance de dommages qu’en assurance santé. Leur présentation
est spécifique pour chaque type d’entreprise ou d’entrepreneur.
Et, pour toujours mieux accompagner ses assurés professionnels deux
nouvelles rubriques « Conseils » et « Prévention » sont créées.
Pour les professionnels déjà assurés par le Groupe Matmut, l’accès à
un Espace Personnel est également prévu pour leur simplifier certaines
démarches : régler sa cotisation, télécharger son avis d’échéance,
consulter le détail de ses contrats ou télécharger une attestation…
Bandeau de navigation par type d’activité en haut de page :
• Auto-entrepreneur
• Profession libérale
• Commerçant Artisan
• Profession de santé
• Entreprise
• Association

Nouveau, l’espace dédié aux « Professionnels/Entreprises »
sur matmut.fr
Ce nouvel espace est directement accessible depuis la page d’accueil de
matmut.fr mais aussi depuis l’adresse matmut.fr/pro.
L’internaute qui souhaite des informations sur l’offre Matmut pour les
« pros » arrive ainsi sur une page d’accueil et d’actualité spécifique.
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Une offre d’assurance complète au service des
entreprises et des professionnels
Le Groupe Matmut met ses 40 ans d’expérience à leur service
en proposant des contrats forfaitaires au rapport sécurité/prix
optimal.
Le contrat Matmut PRO est conçu pour les commerçants, les
artisans, les structures d’enseignement et de formation, les
entreprises de services, les professions libérales. Il propose
des garanties étendues : Responsabilité civile*, Protection
Juridique, Dommages au local et son contenu, Assistance,
garanties financières*.
Le contrat Matmut Caducée destiné aux professions médicales
et paramédicales libérales, assure le cabinet médical, la
Responsabilité civile médicale professionnelle du praticien et
la Responsabilité civile médicale de l’interne en médecine.
Le contrat Association permet aux associations sportives,
socioculturelles, humanitaires… de fonctionner en toute
tranquillité. Il couvre les dirigeants, salariés, bénévoles ou
adhérents de l’association, avec des garanties de Responsabilité,
Dommages corporels, Dommages aux biens, Assistance et
Protection Juridique.
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Matmut Santé Travailleur Indépendant propose par ailleurs
depuis peu aux travailleurs non salariés – artisans, commerçants,
professions libérales… – 6 niveaux de garanties permettant à
chacun de trouver la couverture santé qui lui convient. Ce contrat
responsable ouvre droit aux avantages fiscaux prévus par la loi
Madelin.
Pour les entreprises aux besoins plus spécifiques, Inter Mutuelles
Entreprises (IME), structure commune à la Matmut et à la Macif
propose une solution assurantielle sur mesure.
Détail des offres disponibles en Agences ou sur matmut.fr.
* Responsabilité civile professionnelle et Pertes de la valeur vénale du fonds de
commerce non acquises aux professions libérales réglementées.

À propos du Groupe Matmut
Avec près de 3 millions de sociétaires et près de 6,6 millions de contrats
d’assurance gérés (au 31 décembre 2013), le Groupe Matmut est aujourd’hui
un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous –
particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de
produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation,
responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance)
et de services financiers et d’épargne (crédits auto, consommation, assurance
emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…). Le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 1,9 milliard d’euros en 2013. Il emploie plus de 5 700 personnes.
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr
Pour suivre l’actualité du Groupe Matmut :
matmutmedia
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