
Assureur reconnu des Risques Techniques, MMA Entreprise est à l’écoute des mutations 
technologiques et techniques afin d’anticiper les besoins d’assurance du marché tout en 

s’adaptant aux nouvelles attentes des clients. Cette démarche d’amélioration continue repose 
essentiellement sur l’acquisition régulière par les équipes de compétences techniques afin  
de renforcer leur expertise dans ce domaine.

Marchés cibles

MMA Entreprise est aujourd’hui en mesure  
de proposer des solutions d’assurance dans tous  
les domaines des Risques Techniques :

• Les parcs d’engins mobiles
• Les matériels industriels
• Les machines et matériels électroniques  

de tout secteur
• Les matériels informatiques  

et les garanties annexes
• Les centrales de production d’énergie

Des solutions qui s’appliquent tant en phases  
de chantier ou d’installation (Tous Risques Montage 
Essais) qu’en phase d’exploitation. 

MMA Entreprise propose aussi des garanties 
spécifiques, telles que l’extension de garantie 
constructeur ou encore le contrat de services. 

Grâce à la mise en place de contrats-groupe 
ou affinitaires, il est également possible de lier 
un contrat Risques Techniques à un vendeur,  
un prestataire ou un organisme de financement.

RISQUE ET INNOVATION

Pour accompagner l’évolution des risques clients, 
MMA Entreprise s’efforce de proposer une offre 
innovante en développant des solutions d’assurance 
spécifiques en Risques Techniques, notamment sur 
les technologies émergentes : drones, gyropodes, 
objets connectés, cyber-risks, énergies nouvelles, 
impression 3D.NOS FORCES 

• L’expertise et la technicité des équipes.

• Des solutions d’assurances adaptées  
à chaque besoin.

• Des garanties en adéquation avec les évolutions 
de l’environnement client.

RISQUES TECHNIQUES
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À chaque besoin sa garantie spécifique

MATÉRIELS INDUSTRIELS
ET PARCS D’ENGINS MOBILES

MMA Entreprise propose des garanties pour les 
matériels industriels et les parcs d’engins mobiles 
qu’ils soient sur chantier, sur la voie publique ou en 
cours de transport.

Pour le bris de machines, elle base ses garanties 
sur la valeur d’achat et non sur la valeur catalogue. 

Avec la garantie « tout en un », il est également 
possible de regrouper sur un même contrat  
les engins et matériels en propriété, en location  
ou en crédit-bail.

CENTRALES D’ÉNERGIE

Pour répondre au mieux aux besoins d’assu-
rance des exploitants, MMA Entreprise dispose 
de solutions d’assurance complètes (tous dom-
mages, pertes financières, responsabilité civile) 
spécifiques à chaque type de production : photo-
voltaïque, éolien, hydroélectrique, méthanisation, 
thermique.

GARANTIE PARAMÉTRIQUE
DU VENT

Pour les centrales éoliennes, MMA peut garantir 
la volatilité de la ressource en vent en assurant 
un revenu minimum annuel, sécurisant ainsi 
l’investissement réalisé.

CYBER-RISKS

Pour aller plus loin dans la couverture des risques 
informatiques et faire face aux mutations du sec-
teur, MMA Entreprise perfectionne son offre en 
couvrant les conséquences d’une indisponi bilité 
ou d’une attaque d’un système informatique, 
sans dommage matériel à ce dernier : 

Gestion de crise, pertes de données et frais sup-
plémentaires non consécutifs à des dommages 
matériels, frais de notification, fraude informa-
tique et responsabilité civile. 

TOUS RISQUES INFORMATIQUES

L’informatique étant indispensable à l’activité  
de toute entreprise, MMA assure le matériel infor-
matique des clients tout en incluant des garanties 
annexes, telles que les pertes de données ou  
les frais supplémentaires de fonctionnement.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES  
D’UN DOMMAGE

Suite à un sinistre entraînant un arrêt de produc-
tion, MMA Entreprise permet aux clients d’assurer 
la continuité de leurs activités en couvrant les 
pertes d’exploitation, les pertes de recettes ou 
d’honoraires ou encore les frais supplémentaires 
d’exploitation.

TOUS RISQUES MONTAGE ESSAIS (TRME)

MMA Entreprise couvre les installations indus-
trielles, contre les dommages matériels provenant 
de causes internes et externes, sur le lieu du chan-
tier, avant la réception. 

Elle garantit aussi par un même contrat toutes 
les étapes de la construction d’une installation in-
dustrielle, pendant les phases atelier, transport, 
chargement/déchargement et chantier, dans  
le cadre d’une police dite « clou à clou ».

L’assurance Tous Risques Montage Essais peut 
aussi s’envisager dans le cadre d’une police an-
nuelle afin de couvrir l’activité d’une entreprise 
spécialisée dans la vente et/ou l’installation  
d’équipements industriels.
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