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M

ulti-spécialiste de l’assurance, MMA Entreprise construit des solutions adaptées aux risques des
Industries, Commerces et Services. Ces entreprises partagent les mêmes problématiques assurantielles,
liées à la responsabilité, l’activité et à la protection des outils de travail. MMA Entreprise a donc décidé
de mutualiser son offre en combinant trois branches d’assurances pour apporter, avec l’appui des équipes,
des solutions sur-mesure à vos clients.

Dommages

Prévention

MMA Entreprise dispose d’un savoir-faire important
en dommages aux biens qui lui procure une
position d’excellence sur ce marché d’assurance
des entreprises.

MMA Entreprise dispose de l’appui de la filiale Covéa
Solutions Prévention pour fournir des prestations
d’accompagnement en ingénierie et de prévention
aux entreprises, dès la souscription et tout au long
de la vie du risque.

Les équipes de souscription sont dédiées à la
création de solutions sur-mesure pour apporter,
avec réactivité et technicité, une réponse adaptée
à chacune de vos demandes.
Avec l’appui d’experts de branche, elles sont
en mesure de comprendre et d’appréhender
l’ensemble des risques du secteur pour proposer
des solutions innovantes et spécifiques à la
cou-verture des risques dommages des entreprises.

NOS CAPACITÉS
135 millions d’euros
Avec la possibilité de porter
à 200 millions d’euros

NOS FORCES
• Une politique de souscription volontaire
refusant le stop and go
• L’expertise et la technicité des équipes
• Un savoir-faire en prévention des risques

Risques Techniques
Assureur reconnu en Risques Techniques, MMA
Entreprise a acquis une réelle expertise sur ce
marché. L’engagement des équipes dans le suivi
des évolutions techniques et l’anticipation des
besoins clients sur l’ensemble des domaines
des Risques Techniques est notre priorité :
•
•
•
•
•
•
•

Parcs d’engins mobiles
Matériels industriels
Machines et matériels électroniques
Centrales de production d’énergie
Matériels informatiques (TRI)
Tous Risques Montage Essai (TRME)
Cyber-Risks

Pour accompagner l’évolution des risques
clients, MMA Entreprise développe des solutions
innovantes en Risques Techniques :
Drones, mobilité individuelle, énergies
renouvelables dont l’hydrogène, etc.

À chaque activité une solution sur-mesure
Responsabilités
Avec son approche sur-mesure, MMA Entreprise
se positionne comme un partenaire solide aux côtés
des entreprises pour la mise en place de polices
de responsabilités adaptées à leurs besoins :
•
•
•
•

RC
RC
RC
RC

Générale
Professionnelle
Atteinte à l’Environnement
des dirigeants

Les équipes de souscription sont composées
d’experts de l’assurance, de juristes et d’ingénieurs
en capacité de mettre en place une couverture
spécifique pour chaque risque.
Une expertise et une souplesse qui leur permettent
d’étudier chaque affaire avec une démarche de
création de solutions.

NOS CAPACITÉS
50 millions d’euros par événement en RC
10 millions d’euros en RC des dirigeants

International
Avec la force et l’étendue de son réseau INI et
l’appui d’une équipe dédiée de souscripteurs,
MMA Entreprise accompagne le développement
de vos clients à l’international en Libre Prestation
de Service (LPS) en EEE et dans le cadre de
programmes internationaux.
NOUVEAUTÉ MMA
MMA propose une offre complète Gestion de crise
Perte d’image pour aider vos clients à contrôler
et protéger leur capital image, même en cas
de crise sur les réseaux sociaux.
Elle comprend :
• La mise à disposition d’un expert pour piloter
la crise et la gestion des médias
• La prise en charge des frais engagés pour la
mise en œuvre d’actions de résolution de crise
• La prise en charge des frais de réhabilitation
de l’image de marque
Le + : Pour tous les contrats RC ou DAB souscrits,
une option « assistance à la gestion de crise »,
incluant 5 heures de conseil par un cabinet
spécialisé, est offerte.
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