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MAAF s’engage
auprès des créateurs
et des repreneurs
›  Nous évaluons avec vous vos besoins d’assurances et nous vous apportons les solutions adaptées.
›  Nous vous apportons les conseils d’un spécialiste en matière de prévention et de sécurité.
›  Nous suivons l’évolution de vos besoins d’assurance tout au long de la vie de votre entreprise et plus 

particulièrement au cours des trois premières années.

Créée à l’initiative des artisans, MAAF est le partenaire historique de l’artisanat 
 et s’engage depuis plus de 60 ans auprès des professionnels. 

Quels sont les principaux 
risques liés à l’assurance 
pour une entreprise ?
›  Mise en cause de la responsabilité civile de 

l’entreprise.
›  Destruction ou endommagement de votre local 

professionnel et des biens appartenant à l’entreprise 
(mobilier, matériel, marchandises).

›   Interruption d’activité mettant en péril la santé 
financière de l’entreprise.

›   Immobilisation de votre véhicule professionnel à la 
suite d’une panne, d’un accident (ou d’un vol).

›  Accident ou maladie du chef d’entreprise qui a pour 
conséquence une baisse de ses revenus.

›  Protection sociale du salarié.

Ce guide va vous 
permettre de découvrir :
›  Les premières réponses à vos questions sur les 

assurances professionnelles.
›  Nos solutions pour assurer la pérennité de votre 

activité professionnelle et vous permettre de travailler 
en toute tranquillité.



39C A R N E T  D E  R O U T E 
D U  C R É A T E U R  E T  D U  R E P R E N E U R

CMA/Bpifrance 
Création
Votre projet grandit  
avec nos conseils

1 MAAF
L'assurance 
d'être
reconnue

2 Banque Populaire
Le financement
pour concrétiser 
votre projet

3 EDF
L'énergie de créer4 CMA/Bpifrance 

Création
Votre projet grandit  
avec nos conseils

1 MAAF
L'assurance 
d'être
reconnue

2 Banque Populaire
Le financement
pour concrétiser 
votre projet

3 EDF
L'énergie de créer4

Entre pros
une histoire de 

confiance ! 

0
9

/1
8

 -
 M

A
A

F
 A

s
s

u
ra

n
c

e
s

 S
A

 -
 R

C
S

 N
IO

R
T

 5
4

2
 0

7
3

 5
8

0
 -

 C
ré

a
ti

o
n

 :
 

MAAF disponible pour vous

en agence
Prenez rendez-vous sur

maaf.fr ou sur l’appli mobile 
MAAF et Moi

au téléphone

3015
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

et le samedi de 8h30 à 17h.

sur votre espace client
Sur maaf.fr et l’appli mobile 

MAAF et Moi

Assureur depuis plus 
de 60 ans MAAF PRO 
est à vos côtés pour 
vous conseiller et vous 
accompagner dans votre 
vie professionnelle 
comme dans votre
vie privée.

Assurer la responsabilité 
civile de votre entreprise
Exercer une activité professionnelle indépendante, c’est 
être responsable des dommages (corporels, matériels, 
immatériels consécutifs) que vous chef d’entreprise, 
vos salariés, vos apprentis peuvent occasionner dans le 
cadre de l’activité professionnelle.

Notre engagement : prendre en charge les 
conséquences financières de ces dommages
avec les garanties responsabilités civiles de notre 
contrat Multirisque Professionnelle.

« Je suis coiffeur et en réalisant une couleur 
à une cliente, j’ai tâché son chemisier.  
Vais-je devoir le lui rembourser ? »
Pour les coiffeurs, nous assurons les dommages 
occasionnés à la clientèle et à leurs biens et effets 
vestimentaires sans franchise.

« Un client vient d’appeler au restaurant. 
Il me met en cause car il vient d’être victime 
d’une intoxication alimentaire. Il envisage 
une procédure judiciaire. »
Pour les professions alimentaires (boulangers, bouchers, 
restaurateurs, traiteurs, poissonniers…) les risques 
d’intoxication alimentaire sont automatiquement garantis.

« En installant un échafaudage pour réaliser 
un ravalement, mon salarié a endommagé 
un véhicule en stationnement.  
Suis-je couvert ? »
En tant que chef d’entreprise, vous êtes responsable 
des dommages occasionnés par vos salariés. Il est donc 
important de vérifier que le nombre de salariés déclarés
dans votre contrat correspond bien à votre situation 
pour que votre garantie responsabilité civile fonctionne 
de façon optimale. Oui, vous êtes couvert avec la 
responsabilité civile professionnelle.

« Je suis maçon et le mur de soutènement 
que j’ai réalisé s’est effondré.  
Quelle garantie s’applique ? »
Pour les professionnels du bâtiment, la garantie 
décennale obligatoire de notre Contrat Multirisque 
des professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics 
couvre les dommages aux ouvrages réalisés en cas 
d’atteinte à la solidité, ou d’impropriété à la destination.

LES SOLUTIONS MAAF

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

LES + DU CONTRAT 
MULTIRISQUE 
PROFESSIONNELLE EN 
RESPONSABILITÉ CIVILE
›  Il comporte une indemnisation sans franchise pour les 

préjudices corporels.
›  Vous êtes assuré jusqu’à 2 500 000 € par sinistre et par 

année d’assurance pour les dégâts matériels.
›  Votre conjoint, vos apprentis et vos stagiaires sont 

assurés automatiquement et sans majoration tarifaire. 

Nos prises en charge sont faites en application des garanties/options souscrites et des limites, conditions et exclusions des garanties fixées aux conditions générales des contrats 
Multirisque Professionnelle et Multirisque des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics et aux Intercalaires de votre profession disponibles sur maaf.fr ou en agence.
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Assurer votre local 
professionnel et vos biens

Un incendie, un dégât des eaux, une tempête...
›  Que vous soyez locataire ou propriétaire de votre 

local professionnel (boutique, atelier, bureaux, …) les 
dommages occasionnés à vos locaux (gros œuvre, 
peinture, agencement, vitrine…) doivent être assurés.

›  De la même façon, vous devez également être assuré 
pour les dommages occasionnés à vos voisins 
(propagation du feu, dégâts des eaux...).

« Un incendie s’est déclaré dans ma 
menuiserie. Des travaux importants doivent 
être réalisés dans mon atelier. De plus, 
des box appartenant à un voisin ont été 
endommagés. »

« Ma charcuterie vient d’être cambriolée 
dans la nuit. Je viens d’être prévenu mais 
je ne ne sais pas à qui m’adresser pour 
protéger la devanture en attendant que 
la vitrine soit remplacée. »

« Une fuite d’eau s’est produite le week-end 
dernier dans l’appartement du locataire 
du dessus. A la suite de ce dégât des eaux, 
mon stock de tissus et du mobilier ont été 
abimés dans mon atelier de tapisserie. »

Notre contrat Multirisque Professionnelle garantit votre 
patrimoine professionnel (vos bâtiments et leur contenu) 
en cas d’incendie, de dégâts des eaux, de catastrophes 
naturelles, de vol et de vandalisme (garantie optionnelle), 
de bris de vitrine ...

Et parce que certaines professions présentent des risques 
spécifiques, nous proposons des garanties adaptées telles 
que l’assurance du contenu des cellules réfrigérantes pour 
les professions alimentaires ou une indemnisation adaptée 
pour les fours des boulangers/pâtissiers.

LES SOLUTIONS MAAF

›  Protéger votre outil de travail, c’est également assurer 
l’ensemble de vos biens à savoir votre matériel,  
votre mobilier et vos marchandises.

›  Vous disposez de biens professionnels dans 
votre résidence principale hors de vos locaux 
professionnels ? Vérifiez si votre contrat d’assurance 
multirisque habitation prévoit également l’assurance 
de ces biens. Dans le cas contraire, nous avons la 
réponse à vos besoins avec la Tranquillité mobilité  
de notre contrat Multirisque professionnelle.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Nos prises en charge sont faites en application des garanties/options souscrites et des limites, conditions et exclusions des garanties fixées aux conditions générales des contrats 
Multirisque Professionnelle et Multirisque des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics et aux Intercalaires de votre profession disponibles sur maaf.fr ou en agence.

LES + DU CONTRAT 
MULTIRISQUE 
PROFESSIONNELLE
›  Vous choisissez les montants à assurer (valeur du 

stock, valeur du matériel,…) et les franchises qui vous 
conviennent entre 0 et 800 euros.

›  Votre matériel informatique a moins de 2 ans : nous 
vous le remboursons au prix d’achat au jour du 
sinistre, déduction faite de la franchise.

PROTECTION INCENDIE : 
LE SAVIEZ-VOUS ?
Votre entreprise reçoit du public et / ou vous êtes 
soumis au Code du travail.

Les extincteurs
Il est obligatoire d’avoir un extincteur portatif à eau 
pulvérisée pour 200 mètres de plancher, avec au moins 
un appareil par niveau. Une vérification annuelle par 
l’installateur ou un organisme vérificateur doit être réalisée.

Les installations électriques
Elles doivent être contrôlées lors de leur mise en service, 
puis tous les ans (sauf cas particuliers).

Réagir vite  
en cas de sinistre
Avec le contrat Multirisque 
Professionnelle vous bénéficiez 
automatiquement de services 
d’assistance. Nous mettons tout en 
oeuvre pour vous permettre  
de poursuivre votre activité.
›  Une assistance aux personnes 

7j/7 et 24h/24
›  Une assistance aux locaux 7j/7  

et 24h/24 
Sur simple appel téléphonique 
nous vous envoyons les 
prestataires pour effectuer les 
réparations urgentes.

›  L’engagement de vous 
indemniser sous 48 heures*, 
À compter de la réception de 
votre accord par la personne qui 
s’occupe de votre dossier sinistre. 
En plus, si cela est nécessaire, 
un expert se déplace chez vous 
et vous remet un 1er chèque 
d’acompte.

* Le délai de 48 h ne comprend pas les samedis, 
dimanches et jours fériés et ce délai est suspendu 
en cas de grève, catastrophe naturelle, émeute ou 
toute autre circonstance constituant un cas de force 
majeure.

Nos prises en charge sont faites en application des garanties/options souscrites et des limites, conditions et exclusions des garanties fixées aux conditions générales des contrats 
Multirisque Professionnelle et Multirisque des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics et aux Intercalaires de votre profession disponibles sur maaf.fr ou en agence.
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Bénéficier d’une protection 
financière en cas d’interruption  
d’activité

CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR
Une interruption d’activité totale 
ou partielle, suite à un sinistre dans 
vos locaux, pourrait engendrer 
une réduction voire la suppression 
de votre chiffre d’affaires et donc 
mettre en péril votre entreprise.

Pour faire face à vos charges 
d’exploitation (loyers, crédits, 
salaires, charges sociales...) et 
redémarrer votre activité, des 
solutions d’indemnisation existent.

Avec notre Tranquillité Financière 
du contrat Multirisque 
Professionnelle vous pouvez 
recevoir une indemnité en cas 
d’interruption totale ou partielle 
de votre activité à la suite d’un 
sinistre garanti, dans les locaux.

LES SOLUTIONS 
MAAF
« À la suite d’une inondation 
je dois fermer mon salon de 
soins esthétiques pendant 
un mois. Je dois malgré tout 
régler mes factures EDF, 
mon loyer...  
Comment vais-je faire ? »
Votre outil de production est 
détérioré suite à un sinistre garanti 
générant une interruption ou 
une réduction momentanée de 
votre activité, avec la Tranquillité 
Financière, et suite à la visite d’un 
expert, nous indemnisons les pertes 
financières liées à l’arrêt total et 
partiel de votre activité.

LES + DU 
CONTRAT  
MULTIRISQUE    

›  En tant que créateur, vous ne 
disposez pas encore d’un bilan 
comptable. Pour la garantie 
« Pertes d’exploitation » nous vous 
proposons une indemnisation sous 
la forme d’indemnités journalières 
forfaitaires.

›  Nous indemnisons également 
votre perte de clientèle partielle 
ou totale, au titre de la garantie 
optionnelle « Perte définitive de 
valeur vénale du fonds ».

Nos prises en charge sont faites en application des garanties/options souscrites et des limites, conditions et exclusions des garanties fixées aux conditions générales des contrats 
Multirisque Professionnelle et Multirisque des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics et aux Intercalaires de votre profession disponibles sur maaf.fr ou en agence.

CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR
La protection juridique permet 
de bénéficier de renseignements 
juridiques pour des questions 
ou des litiges relatifs à la vie 
professionnelle (salariés, clients, 
fournisseurs, administrations...).

En cas de litige, vous pouvez 
bénéficier d’une prise en charge 
des démarches amiables et des 
frais de procédure si nécessaire.

Grâce à la protection juridique 
de votre contrat Multirisque 
Professionnelle, sur simple appel, 
vous bénéficiez d’informations sur 
vos obligations légales ou juridiques.

LES SOLUTIONS 
MAAF
« J’envisage d’installer 
une enseigne au-dessus 
de la vitrine de mon 
magasin de fleurs et je 
souhaite connaître les 
règles qui encadrent 
l’installation d’une enseigne 
publicitaire. »
Notre service d’informations et de 
renseignements personnalisés vous 
communiquera toutes les règles à 
respecter pour ce type d’installation.

« La Direction régionale 
des entreprises, de 
la concurrence, de la 
consommation, du 
travail et de l’emploi 
vient de m’adresser un 
avertissement pour mise en 
conformité de la cuisine de 
mon restaurant. À la lecture 
de mon bail, je m’interroge 
sur la participation de mon 
propriétaire aux travaux 
demandés. »
Nos juristes sont à vos côtés pour 
négocier une solution amiable, 
rapide et au mieux de vos intérêts. 
De plus, si une procédure judiciaire 
s’avère nécessaire, nous prenons 
en charge les frais de procédure et 
les honoraires de l’avocat que vous 
choisissez pour vous assister.

LES + DE LA 
PROTECTION 
JURIDIQUE
Vous pouvez souscrire l’option 
« Protection Fiscale ».
Elle vous permet de bénéficier 
d’une prise en charge :
›  Des honoraires d’un expert-

comptable lors des opérations  
de vérification de comptabilité.

›  Des honoraires d’avocat pour  
votre représentation devant  
les juridictions administratives  
si vous contestez le montant  
des redressements envisagés  
par l’administration fiscale.

* Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30 pour  
les renseignements juridiques par téléphone
* Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h pour  
la protection juridique

Bénéficier  
d’une protection juridique

Nos prises en charge sont faites en application des garanties/options souscrites et des limites, conditions et exclusions des garanties fixées aux conditions générales des contrats 
Multirisque Professionnelle et Multirisque des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics et aux Intercalaires de votre profession disponibles sur maaf.fr ou en agence.

PROFESSIONNELLE
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Assurer son véhicule 
professionnel

Pour l’exercice de votre activité, vous utilisez un véhicule 
pour vos déplacements professionnels (livraison, travail 
sur chantier, visite de clientèle...).
Il doit être assuré pour un usage professionnel (affaires 
et promenades, tous déplacements, taxi).
›  Vous avez installé des aménagements spécifiques 

(galerie, peinture publicitaire, étagères, caisson 
frigorifique...) pensez à les signaler à votre assureur.

›  Vous pouvez être amené à transporter du matériel  
ou des marchandises, n’oubliez pas de les assurer.

« Quels types de véhicules professionnels 
peuvent être assurés par le contrat Auto Pro ? »
Nous vous proposons une solution pour vos fourgons, 
vos fourgonnettes, vos planchers cabine, vos camions 
magasins inférieurs à 3.5 tonnes et vos taxis...

« Suis-je couvert en cas d’invalidité 
permanente ? »
Avec la garantie Dommages corporels du conducteur 
de notre contrat Auto Pro, vous pouvez bénéficier d'un 
capital décès, d'un capital en cas d'invalidité permanente 

(supérieure à 10 %) pouvant aller jusqu’à 1 000 000 € 
(Formules Tiers et Tous Risques), et de services d’aide à 
domicile en cas de blessures suite à un accident garanti.

« Ma caisse à outils a été volée après 
effraction de mon véhicule, suis-je assuré ? »
Vos biens embarqués à bord, professionnels ou 
personnels, sont couverts s'ils sont endommagés à 
l'occasion d'un sinistre garanti ou contre le vol. MAAF 
étend cette garantie même si le vol a lieu pendant la
nuit (Option disponible en formule Tiers ou en formule 
Tous Risques).

LES SOLUTIONS MAAF

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
›  Votre voiture est un outil de travail essentiel au bon 

déroulement de votre activité... étudiez les solutions 
d’assistance et de prêt de véhicule.

Avec notre contrat automobile réservé aux 
professionnels vous pouvez compléter la formule de 
base de notre contrat Auto Pro pour bénéficier d’une 
protection plus étendue. Vous déterminez votre niveau 
de garanties et le montant de votre franchise.

LES GARANTIES OPTIONNELLES DE NOTRE 
CONTRAT AUTO PRO

›  Assistance Panne 0 km
En cas de panne du véhicule nous 
intervenons immédiatement sur 
simple appel téléphonique 7j/7 
et 24h/24 (envoi d’un dépanneur 
et remorquage si le véhicule ne 
redémarre pas) où que vous soyez, 
même en bas de chez vous dès 0 km. 
(Option disponible en formule Tiers, 
Tous Risques Éco ou en formule Tous 
Risques).

›  Indemnisation +
En cas de vol ou de destruction de 
votre véhicule, vous pouvez être 
indemnisé à sa valeur d’achat, selon 
la durée choisie au moment de la 
souscription,  pendant 24, 36, ou 48 
mois et jusqu’à 40 % de sa valeur 
de remplacement au-delà de la 
période choisie (uniquement en 
option de la formule Tous Risques).

›  Véhicule de remplacement +
Avec cette garantie, un véhicule est 
mis à votre disposition pour la durée 
d’immobilisation de votre véhicule 
assuré, jusqu’ à 7 jours en cas de 
panne, 15 jours en cas d’accident  
et 20 jours en cas de vol. (Option 
disponible en formule Tiers ou 
en formule Tous Risques, non 
disponible pour un usage TAXI).

PARCE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE VOTRE VÉHICULE TOUS LES JOURS :

Nos prises en charge sont faites en application des garanties/options souscrites et des limites, conditions et exclusions des garanties fixées aux conditions générales 
du contrat AUTO PRO disponibles sur maaf.fr ou en agence. Conditions applicables aux contrats Auto Pro souscrits ou modifiés à compter du 14/06/2011 pour un usage 
professionnel (affaires/tous déplacements/taxi). 

›  Garantie Pertes Financières
L’immobilisation de votre véhicule 
pendant plus de 2 jours, suite à un 
événement garanti, vous empêche 
d’assurer une livraison à un client ?
Cette garantie compense votre 
perte de chiffre d’affaires, en 
prévoyant une indemnisation 
forfaitaire journalière ou au réel 
dans la limite du plafond choisi. 
(Option disponible en formule Tiers 
ou en formule Tous Risques).

›  Garantie Bris Interne 
des aménagements 
professionnels

Votre véhicule professionnel 
est équipé d’aménagements 
professionnels fixés au véhicule : 
bras de levage, d’une benne, 
cellule frigo, hayon. En cas de casse 
mécanique lors de leur utilisation, 
ils seront indemnisés en fonction 
du capital souscrit (uniquement en 
option de la formule Tous Risques).

›  La Responsabilité civile 
Taxi

Pour simplifier la vie des chauffeurs 
de taxi, MAAF propose en option de 
son contrat Auto Pro, une garantie 
responsabilité civile spécifique 
à leur activité (jusqu’à 3 taxis 
sans local professionnel). (Option 
disponible en formule Tiers ou en 
formule Tous Risques).
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« Un de mes collègues est en arrêt de travail 
depuis un mois suite à une maladie. Si ça 
devait m’arriver, quelles solutions s’offrent  
à moi pour maintenir mon salaire ? »
Avec notre « Assurance Perte de Revenus » vous pouvez 
bénéficier d’un revenu de remplacement le temps de votre 
arrêt de travail suite à une maladie ou à un accident(1).

« Quelle garantie existe-t-il en cas d’accident ? »
Avec notre « Assurance Accident » vous pouvez vous 
assurer un capital en cas de décès et d'invalidité 
permanente, et des indemnités en cas d’arrêt de travail(1).

« Je viens de créer mon entreprise de 
nettoyage, ma femme ne travaille pas et j’ai 
deux enfants. En cas de décès je souhaiterais 
pouvoir les aider, que dois-je faire ? »
Avec notre « Assurance Décès », votre famille pourra 
percevoir un capital décès et vos enfants, une rente 
éducation que vous aurez définis à l’adhésion au contrat(1).

« Je ne pourrais pas ouvrir mon restaurant 
si mon chef cuisinier était en arrêt de 
travail ; quelle solution pouvez-vous me 
proposer ? »
Avec notre assurance « Homme clé », vous bénéficiez 
d’indemnités pour faire face à l’absence de « l’homme 
clé » et engager un remplaçant si nécessaire.  
Le contrat « Homme clé » vous permet d’assurer la 
stabilité financière de votre entreprise en cas d’arrêt 
de travail, d’invalidité et de décès de « l’homme clé » 
de l’entreprise(1).

LES SOLUTIONS MAAF

Choisir ses garanties  
santé et prendre soin  
de sa famille

VOUS ÊTES TNS, VOUS POUVEZ CHOISIR POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE, VIVAZEN NOTRE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS ET À VOTRE BUDGET GRÂCE À SES 
DIFFÉRENTES FORMULES. DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS SERVICES QUI VOUS INFORMENT 
ET VOUS GUIDENT AU QUOTIDIEN.

LES + DE NOTRE 
CONTRAT 
SANTÉ VIVAZEN
›  Pour certains frais, vous bénéficiez 

du tiers payant auprès des 
pharmaciens, des hôpitaux, des 
cliniques, des laboratoires... (selon 
les accords signés).

›  En cas d’hospitalisation ou 
d’immobilisation au domicile, vous 
bénéficiez d’une assistance santé 
7j/7 et 24h/24 (aide-ménagère, 
garde des enfants malades ou 
accidentés de moins de 16 ans...) 
et de garanties d’assistance 
renforcées en cas de maladies 

graves. Des garanties spécifiques à 
votre activité vous sont proposées : 
suite à maladie ou accident ayant 
entraîné une interruption d’activité 
de plus de 15 jours, vous disposez 
d’une aide à la recherche d’un 
intérimaire pour assurer la gestion 
administrative de votre entreprise 
ainsi que de la mise en 
place d’une communication vers 
vos clients ou fournisseurs.

›  De plus, en allant chez les 
professionnels de santé 
Partenaires qualité prix **, vous 
pouvez faire des économies sur 
vos frais dentaires, optique et 
d’audioprothèse et vous profitez 
du tiers payant.

›  Vous obtenez des réponses à tout 
moment, grâce aux services en ligne 
sur maaf.fr : aide à l’automédication, 
information hospitalière, service 
d’analyse de devis santé, ...**

* Les professionnels de la santé Partenaires 
qualité prix font partie des réseaux de Santéclair 
(RCS n° 428 704 977), partenaire de MAAF. Ils sont 
accessibles selon implantation DU RÉSEAU. Leurs 
coordonnées sont consultables à partir de l’espace 
client sur maaf.fr ou auprès d’un conseiller MAAF
** Les services, avantages tarifaires et sites de 
Santéclair (ou de ses partenaires)  en vigueur au 
01/01/2018, sont susceptibles d’évoluer dans le 
temps. Santéclair (Société anonyme au capital  
de 3 834 029 euros , siège social : 7 Mail Pablo 
Picasso- 44046 Nantes cedex 1- RCS Nantes  
428 704 977) est partenaire de MAAF(1) Voir les modalités de souscription des garanties/options dans les Conditions 

générales du Plan de Prévoyance Horizon ou des Garanties Homme clé.

Nos prises en charge sont faites en application des garanties /options souscrites et 
des limites, conditions et exclusions de garanties fixées aux Conditions générales 
des contrats Assurance Perte de revenus, Assurance décès, assurance homme clé 
disponibles sur maaf.fr ou en agence

À NOTER :
Une protection sociale à moindre coût pour les travailleurs non salariés
Nos contrats d’assurance (à l’exception de l’assurance « Homme clé ») bénéficient de l’avantage fiscal de la 
loi Madelin qui permet de déduire du bénéfice imposable, les cotisations versées au titre des assurances 
complémentaires santé et prévoyance (individuelle) et retraite. Ceci ne concerne pas les TNS dont le régime 
d’imposition est la micro-entreprise.

Pour en savoir plus consulter le site www.secu-independants.fr
Avec nos contrats Prévoyance, nous vous proposons des solutions qui vous permettent de vous constituer  
une protection sociale sur mesure et à moindre frais dès votre installation.

Maintenir ses revenus en 
cas d’accident ou de maladie 
Protéger financièrement  
sa famille et son entreprise
Pour faire face aux conséquences financières d’un 
arrêt de travail, d’une invalidité ou d’un décès (maladie 
ou accident), des solutions d’assurance existent pour 
compléter les prestations sociales versées par la 
Sécurité Sociale des Indépendants.
›  Vous exercez une activité artisanale, industrielle ou 

commerciale et vous êtes affilié au régime d’assurance 
maladie des professions indépendantes depuis au 
moins un an.

Ou
›  Vous releviez précédemment à titre personnel d’un 

régime obligatoire d’assurance maladie en raison  
de l’exercice d’une activité professionnelle.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Alors, en cas de maladie ou d’accident, vous bénéficiez 
d’une indemnité journalière égale à 1/730e du revenu 
d'activité annuel moyen des 3 dernières années civiles. 
Avec un minimum de 21 €* et un maximum de 54,43 €* 
par jour pour une durée de 360 jours sur 3 ans.
›  Pour les micro-entrepreneurs, en cas de revenu annuel 

supérieur à 3 862,80 €, le montant de l'indemnité est 
comprise entre 5,29 € et 54,43 € par jour.

* (chiffres 2018)
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Protéger vos salariés 
et respecter vos nouvelles
obligations réglementaires

La Loi sur la Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2013 
impose aux employeurs, quelle que soit la taille de leur 
entreprise, la mise en place d’une complémentaire 
santé collective à adhésion obligatoire à destination de 
tous leurs salariés.
L’employeur doit participer aux cotisations des salariés, 
à hauteur d’au moins 50 %.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
La fiscalité des contrats collectifs est avantageuse :
›  la part de cotisation prise en charge par l’employeur 

est déductible du bénéfice imposable de l’entreprise 
et n’est pas soumise aux charges sociales*.

›  la part de cotisation restant à la charge du salarié est 
déduite de sa rémunération brute*, ce qui peut faire 
baisser son niveau d’imposition.

*Dans la limite des plafonds prévus par la législation en vigueur

Maintenir votre niveau 
de vie à la retraite
CE QUE VOUS 
DEVEZ SAVOIR
On estime qu’un travailleur non-
salarié perçoit à la retraite entre 
40 % et 60 % de ses revenus 
professionnels seulement.
Il est donc important de 
commencer à vous constituer un 
complément de revenu dès le 
démarrage de votre activité.
En effet, plus le nombre d’années 
qui vous séparent de la retraite est 
grand, moins l’effort d’épargne sera 
important.

LES SOLUTIONS 
MAAF
Se constituer un capital ou 
un complément de revenus : 
c’est simple
Vous démarrez votre activité, 
nous vous conseillons de vous 
constituer une épargne souple 
et disponible dès maintenant en 
ouvrant vite un contrat d’assurance 
vie classique. Ainsi, vous prendrez 
date fiscalement et vous pourrez 
bénéficier au plus vite de tous ses 
avantages.

Préparer sa retraite et 
payez moins d’impôts : 
c’est possible
Selon le développement de votre 
activité et lorsque vous dégagerez 
des bénéfices imposables,  
nous vous conseillons d’ouvrir un 
contrat d’épargne retraite dans le 
cadre de la loi Madelin*. En effet, 
les cotisations versées au titre de 
vos assurances complémentaires 
santé, prévoyance (invalidité et 
décès) perte d’emploi et retraite 
sont déductibles de votre bénéfice 
imposable, si vous êtes imposable 
sous un régime réel, dans les limites 
fiscales en vigueur.

Notre contrat d’épargne retraite, 
Winalto Pro, est simple et 
avantageux. Il vous permet de vous 
constituer, pendant votre période 
d’activité, un complément de 
revenus à la retraite sûr et régulier, 
qui viendra s’ajouter à la retraite  
de vos régimes obligatoires.
›  Versements déductibles de votre 

bénéfice imposable dans la limite 
des plafonds en vigueur.

›  Souplesse de gestion avec 
4 formules de gestion adaptée 
à votre profil d’épargnant et de 
vos objectifs.

›  3 types de rente viagère au choix, 
versée à la retraite.

* Loi Madelin : depuis le 11 février 1994 la loi Madelin 
permet aux artisans, commerçants, professions 
libérales et dirigeants non-salariés (dont gérant 
majoritaire de SARL et conjoints collaborateurs) 
de se constituer une meilleure protection sociale 
à moindre frais. Ceci ne concerne pas les TNS dont 
le régime d’imposition est la micro-entreprise.

INFO ASSUREURS
Document à caractère publicitaire.
Les contrats Auto, Multipro, Assurance Construction, Pertes de revenus et Assurance Accidents sont assurés par MAAF Assurances SA. 
Société Anonyme au capital de 160.000.000 € entièrement versé, Entreprise régie par le Code des Assurances, n° ORIAS 13 003 131, RCS 
NIORT 542 073 580, N° TVA intracommunautaire FR 38 542 073 580, code APE 6512 Z- Siège social : Chaban 79180 CHAURAY, adresse 
Chauray, 79036 NIORT Cedex 09.
La garantie Protection juridique est assurée par Covéa Protection Juridique, Société anonyme, au capital de 88 077 090,60 euros - 
RCS Le Mans 442 935 227 - APE 6512Z - TVA : FR74 442 935 227 
Siège social : 33, rue de Sydney - 72045 LE MANS CEDEX 2 
Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 4 place de Budapest - CS 92459 
- 75436 PARIS CEDEX 9
Les contrats Winalto Pro et Assurance Décès sont assurés par MAAF Vie Société anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances au 
capital social de 69.230.896 € entièrement versé, RCS NIORT 337 804 819 Chaban 79180 CHAURAY. 
Ces contrats sont distribués par MAAF Assurances SA et pour les contrats Winalto Pro et Assurance Décès par MAAF VIE. 


