
POLICE LOCALE  
POUR ASSURANCE GLOBALE

POURQUOI NOUS CHOISIR POUR ASSURER  
VOS CLIENTS À L’INTERNATIONAL ?

MMA est le spécialiste de l’assurance des risques d’entreprise au sein du Groupe Covéa. 
Partenaire fiable et financièrement solide, nous accompagnons depuis plus de trente ans  

les entreprises dans leur conquête de nouveaux marchés à l’international.

MMA propose des programmes d’assurance sur mesure, adaptés aux besoins des entreprises  
et conformes aux réglementations locales. Le programme « Intégré » pour associer des polices locales  

à une police Master de droit français. Le programme « Coordonné » pour les entreprises souhaitant laisser  
à leurs filiales étrangères la faculté de négocier leur contrat d’assurance localement. Le programme  

« Centralisé » adapté aux établissements de taille plus modeste situés dans l’Espace économique européen.

UNE PRÉSENCE  
DANS 150 PAYS
—

MMA est agréé, toutes branches confondues, dans 
l’ensemble de l’Espace économique européen. Nous 
sommes en capacité d’émettre des polices dans plus de 
150 pays. 

NOS FORCES
 / Une coordination pluridisciplinaire  
pour une vision globale optimisée

 / Une expertise sur l’ensemble  
de la chaîne de valeur (souscription,  
gestion, prévention, indemnisation)

 / Un environnement fiscal maîtrisé
 / Une conformité réglementaire
 / Une participation aux instances 
techniques internationales (INI, Eurapco)

Notre réseau compte au total 120 compagnies d’assurances, 
leaders à l’échelle de leur pays sur leur marché tels que 
Travelers, ERGO, Ping An…
Ces partenaires locaux, indépendants, disposent d’un 
savoir-faire étendu et justifient d’une excellente solidité 
financière.
Quel que soit le pays où nous déployons nos capacités et 
nos garanties, nous assurons une mise en place homogène, 
avec des conditions de suivi identiques.

UNE EXIGENCE DE QUALITÉ  
DE SERVICE
—

Tous les membres de notre réseau sont l iés par 
l’engagement de qualité de service INI qui définit les 
obligations, responsabilités, procédures et calendriers 
pour traiter et administrer efficacement les programmes 
internationaux, gage de sérieux et d’envergure pour vos
clients.
Enfin, notre système informatique INI Connect nous 
permet de gérer les flux de souscription, gestion et 
d’indemnisation et donc de bénéficier d’informations 
consolidées en temps réel sur le déploiement des 
garanties de vos clients.



UNE EXPERTISE ET UN ACCOMPAGNEMENT  
SANS FRONTIÈRES
—

MMA à l’international, c’est une équipe dédiée à la 
souscription et à la coordination avec des interlocuteurs 
proches de vous à Paris et en régions. Grâce à notre 
équipe de coordination pluridisciplinaire, vous 
bénéficiez d’un accompagnement sur le déploiement du 
programme international dans les différentes branches.
Nos experts interviennent à vos côtés pour concevoir 
l’architecture du programme, identifier les besoins, 
analyser le contexte commercial et les enjeux spécifiques 
de vos clients.
Selon les contraintes réglementaires et fiscales de 
chaque pays, nous mettons à votre disposition des outils 
de gestion répondant à vos objectifs (sécurisation des 
biens, uniformisation des garanties...).

MMA bénéficie d’un service spécialisé dans la gestion 
des sinistres internationaux.
L’information sinistre est la clé d’un programme 
international maîtrisé. Elle est immédiatement transmise 
en cas de sinistres d’intensité, de fréquence, sériels ou
complexes. Chaque année, un reporting complet des 
provisions techniques des contrats est envoyé.
Et parce que les risques n’ont plus de frontières, des 
préventeurs MMA se tiennent à votre disposition pour 
concevoir des programmes sur mesure pour vos clients. 
Des équipes spécialisées peuvent intervenir pour le 
montage et le suivi de plans de prévention. Enfin, MMA 
peut mandater des partenaires pour réaliser des études 
de risques en local.

LES BÉNÉFICES  
DE NOTRE ORGANISATION
 / Des interlocuteurs dédiés à votre service
 / Une plateforme informatique sécurisée  
pour l’envoi des instructions du programme  
et l’échange des données

 / Une gestion des sinistres coordonnée entre  
le partenaire local et l’assureur du programme

APPORTER LES SOLUTIONS  
LES PLUS PERFORMANTES
 / Sécurisation des biens  
et couverture des responsabilités

 / Consolidation de l’information  
et vision globale des programmes

 / Uniformisation des garanties
 / Maîtrise des budgets assurance
 / Accompagnement du développement

Documentation réservée à l’information des courtiers partenaires MMA Entreprise

NOS PARTENAIRES
Chaque année, l’ensemble de nos 
partenaires est soumis à un audit complet 
pour garantir la qualité de service  
à la hauteur de nos engagements.
La liste de nos partenaires est régulièrement 
mise à jour et accessible sur le site :  
ininetwork.com
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