Les risques d’entreprises
Assureur depuis 1962 entre terre et océan
Une dynamique de compétences au service des entreprises et des particuliers

Êtes-vous prêt ?
Des solutions d’assurances à votre service.
Avez-vous pensé aux conséquences de la perte de votre outil de
travail, ou comment maintenir votre activité après un sinistre ?
Voilà pourquoi nous nous adaptons aux spécificités de vos activités,
pour vous permettre de rester concentré sur votre métier et vous
apporter des solutions claires et adaptées, répondre aux exigences
de votre entreprise.

?

Êtes-vous prêt ?

NOUS
VOUS
AIDONS

À CONTRÔLER LE BUDGET ASSURANCE

DANS LE CHOIX DES GARANTIES

À APPRÉHENDER LES RISQUES

À ÉTABLIR UN PLAN DE PROTECTION

À ÉTABLIR UNE APPROCHE GLOBALE

LES ASSURANCES D’ENTREPRISE
UNE EXPERTISE INDISPENSABLE !
Cette expertise est plus que jamais nécessaire dans le domaine
des assurances d’entreprises, des professionnels, des artisans
commerçants et collectivités où nous portons nos efforts sur un
partenariat de confiance, optimisons des solutions d’assurances
en adéquation avec vos besoins, nous analysons vos vulnérabilités, vous conseillons sur la prévention, les garanties, établissons
avec vous un projet d’assurance sur mesure.

MAIS SURTOUT ÊTRE À VOS COTÉS
EN CAS DE SINISTRES

Aucune activité professionnelle ou industrielle
ne comporte aucun risque
C’est pourquoi l’analyse des risques de l’entreprise et leur prise
en charge par l’assurance constitue une phase déterminante
pour sa pérennité.
Cette analyse que l’on va mener avec vous va consister à définir
quels sont les risques que votre entreprise peut prendre à sa
charge en tenant compte de sa capacité financière et ceux qui
doivent être transférés à l’assureur.
Les risques gérés par l’assureur devront faire l’objet d’un suivi
tout au long de la vie de l’entreprise.

Dommages causés

Dommages causés

Pérennité

à l’entreprise

par l’entreprise

de votre entreprise

• Incendie, vol, dégâts des eaux, bris de
machines, pertes d’exploitation, bris de glaces, tempête, grêle, catastrophes naturelles
• Bâtiments, marchandises transportées,
stocks, entrepôts
• Machines, matériels de bureau, risques
informatiques
• Parc de véhicules
• Projet de construction et d’agrandissement
• ...

• La responsabilité civile professionnelle

• Maintenir votre activité après un sinistre

• Risques d’atteinte à l’environnement,
pollution

• Pallier l’absence d’une personne indispensable

• Responsabilité civile des mandataires
sociaux

• Planifier le paiement des départs à la
retraite

• Assistance et gestion de crise

• …

• ...

Vos Salariés

Vous

Les protéger et les motiver

chef d’entreprise

• Compléter les prestations de la sécurité
sociale : maladie, arrêt de travail, décès

• Protéger vos responsabilités personnelles et professionnelles

• Retraite et épargne salariale

• Optimiser votre couverture sociale et
préparer votre retraite

• Veiller au respect des normes de sécurité
• Garantir la sécurité de vos salariés, prévenir les accidents du travail
• Assurer leurs déplacements en mission
• Défense pénale des salariés
• ...

• Couvrir vos crédits professionnels
• Vous assister dans la relation avec les
organismes administratifs
• Alléger les impôts de votre société
• ...

Vos clients, vos fournisseurs
et sous traitants
• Garantir les marchandises transportées
• Organiser le recouvrement de vos créances
• Gérer les litiges en cas de réclamations
• ...

Assurances MADER :

Les risques d’Entreprises

Une dynamique de compétences au service des entreprises et des particuliers

Assureur depuis 1962 à La Rochelle entre terre et océan et spécialisé dans le monde de l’entreprise.
Un effectif composé de spécialistes par branches d’activités, à la production, interlocuteurs dédiés aux sinistres,
à la gestion... Une équipe impliquée et motivée soucieuse de vous apporter le meilleur service, pour une relation
durable.
Notre entreprise, spécialiste dans le domaine des assurances d’entreprises, des professionnels, des artisans
commerçants, des collectivités bénéficie d’une expérience reconnue avec des références clients dans de nombreux domaines.

Assurances particuliers : incontournables dans la vie au quotidien
Nous offrons aux hommes et aux femmes des produits d’assurances incontournables dans leur vie de tous les
jours et spécialement adaptés aux particuliers, assurance auto, santé, habitation, épargne, retraite, assurance scolaire, étudiant, placements, etc…

Assurances maritimes et transports Mader : une liale tournée vers l’océan
Une équipe de spécialistes de l’assurance plaisance et navigation dédiée au monde maritime et transport.
www.amtm.fr
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Avec l’appui de MMA, un des premiers
Groupe Français d’Assurances en France
et du réseau INI pour vous accompagner à
l’International.
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Assureur leader sur le marché des risques d’entreprise en dommages et responsabilités... Ainsi que sur le marché Construction
et marché des Collectivités Publiques.
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Assureur reconnu pour son Expérience gage de qualité, de compétence et de sécurité.
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1ère Société française entièrement dédiée aux assurances collectives.

capitaux

Le Spécialiste des Flottes automobiles d’entreprise et de transport.

Spécialiste en protection Juridique et pertes pécuniaires et loyers impayés.

Réseau International d’Assurance pour vous accompagner à l’international intégrant une approche sur mesure pour chaque pays.

Boulevard de la République
Immeuble le challenge
BP 93004 - 17030 LA ROCHELLE Cdx 1
France
Par téléphone : +33 (0)5 46 41 20 22
Par Fax : +33 (0)5 46 41 64 80
Par e-mail : info@mader.fr

, à La Rochelle - Tél.: 05 46 41 97 68 - © Toute reproduction même partielle est interdite. - Document non-contractuel.

Assurances MADER

SARL ASSURANCES MADER au capital de 450 000 €
R.C.S. LA ROCHELLE 498 839 695 SIRET N° 498 839 695 00018 NAF 6622Z
N° ORIAS 07030602. (www.orias.fr)

© Conception & réalisation :

www.mader.fr

