
PROFESSIONS DU CHIFFRE  
ET DU DROIT

—
POURQUOI NOUS CHOISIR POUR ASSURER 

VOS CLIENTS DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES ?

Depuis plus d’un siècle, MMA est le 1er assureur RC des professions  
du chiffre et du droit : notaires, avocats, huissiers, experts-comptables, 

commissaires aux comptes…

Grâce à une technicité maîtrisée, notre savoir-faire nous permet d’appréhender  
les besoins de chaque profession réglementée, de proposer des solutions innovantes  
et des garanties spécialement élaborées pour ces métiers aux exigences spécifiques.

MMA, AU SERVICE DES 130 000 PROFESSIONNELS 
DU CHIFFRE ET DU DROIT
—

Avec 80 % de part de marché, MMA a su répondre aux 
attentes des professions dont l’accès, l’activité et le 
statut sont définis et encadrés par les textes (code civil, 
code monétaire et financier, code de commerce, lois, 
décrets…). 

UNE EXPERTISE QUALIFIÉE
—

Sa présence historique et reconnue sur le marché des 
professions réglementées fait de MMA un partenaire solide 
des professions libérales pour la mise en place de polices 
de responsabilités adaptées à leurs besoins :
 / RC professionnelle
 / RC des dirigeants
 / Accompagnement sur le risque Cyber suite à l’indisponibilité  
ou l’attaque d’un système informatique : gestion de crise, perte 
de données, frais de notification, fraude informatique, etc.

Notre positionnement vous donne l’assurance d’avoir 
des experts qui connaissent parfaitement le métier et 
les besoins de vos clients. Une équipe d’experts et de 
juristes est à votre écoute pour étudier chaque affaire avec 
une approche personnalisée et ce afin de proposer des 
solutions adaptées : contrats individuels, accords-cadres 
et contrats groupe sur mesure. Par ailleurs, une veille 
juridique permanente permet d’adapter les contrats aux 
évolutions de la profession. 

NOS FORCES
/ MMA leader sur le marché des professions 

réglementées
/ Un savoir-faire, une expertise et une technicité 

maîtrisée au profit de vos clients
/ Un service indemnisation dédié à cette profession
/ Des comités paritaires deux fois par an  

pour une gestion en toute transparence
/ Une veille juridique pour suivre les évolutions  

de la profession



INTERNATIONAL
—

Le réseau MMA, c’est plus de 120 partenaires à 
l’étranger ! Le développement à l’international constitue 
un véritable levier de croissance et de performance pour 
ces professions réglementées. En collaboration avec 
une équipe spécialisée, il est possible de répondre à des 
problématiques juridiques, sociales ou économiques au 
cas par cas.

UN SERVICE INDEMNISATION SPÉCIALISÉ
—

MMA bénéficie d’un service spécialisé dans la gestion des sinistres des professions du chiffre et du droit : le client est 
ainsi pris en charge par des experts juristes ayant une profonde connaissance de cet environnement. 

MMA est le seul assureur à organiser deux fois par an des comités paritaires permettant de réunir un représentant de 
la compagnie, le courtier et le client, et de faire une analyse poussée de la sinistralité pouvant impacter l’exercice de la 
profession. 

Alliant connaissances techniques et rigueur, nos gestionnaires sinistre placent l’intérêt des clients au centre de leur 
traitement de dossiers. Ils seront en mesure d’appréhender l’ensemble des risques pour proposer des solutions innovantes 
et adaptées aux besoins de cette clientèle. 

Documentation réservée à l’information des courtiers partenaires MMA Entreprise

PROFESSIONS DU CHIFFRE 
 / Experts comptables
 / Commissaires aux comptes
 / Géomètres experts

PROFESSIONS DU DROIT
 / Notaires
 / Avocats
 / Huissiers
 / Agents immobiliers
 / Experts de justice 

PROFESSIONS 
DU PATRIMOINE
 / Administrateurs et 
mandataires judiciaires

 / Conseillers en propriété 
industrielle

 / Conseillers en gestion  
de patrimoine 

Liste non exhaustive
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