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Assurance Multirisques Professionnelle

La Matmut enrichit son offre Matmut PRO
dédiée aux petites entreprises
Le contrat Matmut PRO se décline dorénavant en 4 formules afin de proposer une protection efficace et
adaptée aux besoins des petites entreprises, des commerçants, des artisans, des auto-entrepreneurs et des
professions libérales.
 Efficace, avec une offre simple et sans option : Responsabilités civiles, Protection Juridique, Assistance liée
au local, garanties des préjudices financiers, couverture des marchandises, matériels professionnels…
 Adaptée, grâce à la prise en compte des spécificités de chaque professionnel : avec ou sans local ; avec ou
sans activité ambulante.

Une assurance multirisques professionnelle, pour quoi faire ?
Plus de 500 000 entreprises se créent chaque année en France*. Si l’assurance santé obligatoire pour les salariés
est au cœur de l’actualité, les entrepreneurs ont d’autres besoins en matière d’assurance : protéger leurs locaux,
leurs biens professionnels, pérenniser l’entreprise si son fonctionnement est perturbé suite à un sinistre.
Tous ne mesurent pas l’étendue des risques et ont peu de temps à consacrer à ces questions d’assurance.
Le nouveau contrat Matmut PRO permet d’apporter une réponse simple et adaptée aux petites structures, y
compris pour les professionnels amenés à se déplacer au domicile ou dans les locaux de leurs clients, à participer
à des salons ou des marchés...

Une solution clé en main
Majoritairement composé de petites structures, le réseau d’entreprises français est très hétérogène en termes de
profils, d’activités, de modes d’exercice.
A titre d’exemple, la France compte 1 million d’auto-entrepreneurs, avec près de 300 000 créations par an*. Ces
professionnels peuvent exercer à domicile, chez leurs clients, sur des marchés, dans des foires ou dans un local
professionnel.
Pour accompagner cette diversité, la Matmut enrichit son contrat d’assurance multirisques professionnelle
Matmut PRO :
• 2 formules sans locaux professionnels :
- Responsabilité civile ;
- Responsabilité civile Plus Mobilité pour les professionnels souhaitant garantir du matériel, des
marchandises amenés sur des marchés ou lors de visites de clientèle.
• 2 formules avec locaux professionnels :
- Locaux pro ;
- Locaux pro Plus Mobilité pour les professionnels exerçant également à l’extérieur.
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Une protection globale et efficace de l’entreprise
Matmut PRO est une solution globale sans option. L’entrepreneur bénéficie des garanties indispensables pour
une protection efficace de son activité avec, selon la formule souscrite :
• Responsabilités civiles Professionnelle et Exploitation : sans franchise en cas de dommages corporels
causés à un tiers ;
• Protection des locaux et des biens professionnels : avec le rééquipement à neuf pendant 2 ans pour le
matériel informatique ;
• Vol des espèces monnayées : dans les locaux, sur les marchés, pendant les transferts ou à domicile avec
un doublement du plafond pendant les périodes de fêtes ;
• Garanties financières pour la pérennité de l’activité en cas de sinistre : Pertes d’exploitation et Perte de la
valeur vénale du fonds de commerce.

Un vrai accompagnement en inclusion
•
•
•

Le temps d’un entrepreneur étant précieux, un conseiller Matmut peut se déplacer dans ses locaux pour
faire le point sur ses besoins d’assurance et lui proposer des solutions adaptées ;
Assistance 24h/24 et 7j/71 pour les locaux protégés en cas de sinistre, de panne ou d’incident sérieux,
avec prise en charge du déplacement d’un artisan spécialisé (vitrier, serrurier…) et de la 1ère heure de
main-d’œuvre ;
Protection Juridique avec une assistance de proximité et la prise en charge des frais de procédure et
honoraires en cas d’action en justice.

Sur le marché de l’assurance des professionnels et des entreprises, le Groupe Matmut propose désormais :
- des contrats IARD dédiés aux petites structures, aux professionnels de santé et aux associations, via la mutuelle
Matmut ;
- des solutions IARD « sur mesure » pour les structures plus grandes ou exerçant une activité spécifique, via la
filiale Inter Mutuelles Entreprises ;
- des solutions de télésurveillance à la portée des petites structures et adaptables aux plus grandes, via IMA
Téléassistance ;
- des complémentaires santé pour les travailleurs indépendants ou la couverture obligatoire des salariés, via la
mutuelle Matmut Santé Prévoyance.
* sources : INSEE, ACOSS
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Formules Locaux pro et Locaux Pro Plus Mobilité, prestations d’assistance réalisées par IMA GIE et IMH
Détail des offres disponibles en Agence ou sur matmut.fr/pro. Les garanties de Matmut Pro ici.

A 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 2014), 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, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…).
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros en 2014. Il emploie plus de 5 800 personnes.
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr
@matmutmedia et
matmutmedia
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