CONSTRUCTION

M

MA Entreprise, acteur majeur de l’assurance des professionnels de la construction, propose
des solutions adaptées à tous les intervenants du secteur ; des réalisateurs aux concep teurs en passant par tous les maîtres d’ouvrages et promoteurs. Proches de leurs partenaires,
les équipes sont présentes pour leur apporter expertise, réactivité et professionnalisme.

Notre contrat dédié
aux entreprises du BTP
Afin de répondre aux attentes spécifiques du
marché de l’assurance construction, MMA Entreprise

• Responsabilité Civile générale
50 millions d’euros de capacité

Nos équipes
Les équipes de souscription sont constituées
de spécialistes de l’assurance construction (professionnels du bâtiment, juristes, ingénieurs).
Ils partagent avec vous leur savoir-faire pour mieux
appréhender les risques et proposer aux clients
la couverture la mieux adaptée à leurs besoins.

• Responsabilité Civile décennale
Ouvrages soumis et non soumis
MMA BTP est la solution d’assurance adaptée à
chaque intervenant : réalisateurs, concepteurs
ou maîtres d’ouvrage. Son approche sur-mesure
apporte des solutions modulables et permet de travailler chaque responsabilité avec ses spécificités
et de façon précise.
En plus des garanties classiques, MMA Entreprise propose des aménagements spécifiques
et des garanties complémentaires en ligne avec
les standards du marché :
• Dommages intermédiaires

NOS FORCES
• Des équipes qui regroupent l’expertise
assurance et technique
• Des acteurs en proximité pour un engagement
de réactivité et de partenariat
•

sur-mesure

• Garantie de bon fonctionnement
des équipements sur ouvrage non soumis
• Garantie en répercussion des éléments
d’équipement professionnel
• Garantie de performance énergétique

À chaque chantier sa solution
MMA Entreprise vous accompagne sur vos chantiers pour tous types de bâtiments : bureaux,
bâtiments industriels, logements… L’expertise des équipes permet de créer des solutions surmesu re et vous apporte un accompagnement technique tout au long de la vie de l’ouvrage.

TRC

INTERNATIONAL

de couvertures d’assurances, depuis les risques
standards jusqu’aux très grands chantiers de bâtiment. Avec l’appui des experts risques techniques,
MMA Entreprise est en capacité de vous proposer
des montages intégrant un volet TRME.

Fort de ses 110 partenaires du réseau INI, MMA
Entreprise accompagne les clients du BTP dans leur
développement à l’étranger. Une équipe de souscripteurs dédiée intervient tant sur des polices en
Libre Prestation de Service en EEE que dans le
cadre de montage de programmes internationaux.
DO/CCRD
Des risques simples aux plus complexes, les équipes
étudient toutes les demandes de tarification en apportant une vision technique, un accompagnement
et un conseil personnalisé pour chaque opération
de construction.
ACCORDS CADRE
MMA Entreprise propose également des solutions
d’assurance permettant la couverture automaclients une sécurité maximum sur leurs chantiers et
une facilité de gestion incomparable.
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