
N° ORIAS : 07 002 881  Sàrl au capital de 240 000 €

Tarifs 2023

Assurances
pro

Responsabilité Civile Décennale
Responsabilité Professionnelle 
de l’Entreprise
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Demande gratuite de tarification
Pour bénéficier de cette offre réservée aux adhérents de la Corporation des Elec-
triciens du Bas-Rhin, ou obtenir des informations sur le contrat MMA Dirigeant, 
appelez MMA Inovence au :

Tél. 03 88 36 32 62
Après enregistrement des renseignements nécessaires, nous vous enverrons un 
devis personnalisé gratuit et sans engagement.
En cas de souscription, nous faciliterons toutes vos démarches pour effectuer la 
transition de votre police actuelle à votre nouveau contrat MMA Inovence.

ENTREPRISEE N T R E P R I S E
inovence
Tél. 03 88 36 32 62

E N T R E P R I S E
inovence
Tél. 03 88 36 32 62

MMA Inovence
La force d’un réseau, l’efficacité de la proximité

Présent à Strasbourg et sa région depuis 1991, MMA Inovence accompagne les en-
treprises de toutes tailles ainsi que leurs dirigeants. Sensible aux préoccupation des 
artisans comme des PME, le cabinet est aujourd’hui spécialisé dans le service aux 
professionnels.

Sa spécialité est de développer des contrats groupe en partenariat avec les corpo-
rations et syndicats professionnels. Pour chaque chef d’entreprise, c’est l’assurance 
de bénéficier d’un contrat négocié avantageux, associant une large couverture des 
risques et un service performant, rapide et réactif en cas de sinistre. 

Montant de 
garantie par 
adhérent

75.000 € 150.000 € 300.000 € 600.000 € 1.000.000 €

Cotisation 
forfaitaire 
annuelle TTC

200 € 300 € 420 € 600 € 780 €

MMA Dirigeant

Protégez-vous  contre 
tous les aléas de la 
vie professionnelle

MMA Dirigeant c’est : 

• La protection de votre patrimoine
• La prise en charge de vos frais d’avocats en cas de litige
• La prise en charge des dommages et intérêts y compris en cas de faute non 

séparable de vos fonctions
• Un service d’assistance pour gérer les litiges
• Un accompagnement pour relancer votre activité.

Choisissez en toute liberté le niveau de protection adapté à votre activité et aux 
risques encourus. MMA Dirigeant peut être payé par l’entreprise et déductible de 
son bénéfice imposable.

MMA IARD Assurance Mutuelles société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
RCS Le Mans 775 652 126 - MMA IARD société anonyme au capital de 390 203 152 euros, RCS Le Mans 
440 048 882. Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72.030 Le Mans Cedex 9 Entre-
prises régies par le code des assurances.

Contact et information :
MMA Inovence  4, rue Schweighaeuser 67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 36 32 62 • mail : christophe.heberle@mma.fr

Grâce à la Corportation des Electriciens du Bas-Rhin

Soyez bien couverts 

au juste prix

Jusqu’à 
-15% 

par rapport au 
tarif MMA BTP



Un contrat sur mesure 
Conçu avec et pour les électriciens de la Corporation du Bas-Rhin, ce contrat 
répond parfaitement aux attentes et aux besoins des entreprises de toutes tailles.

Des garanties élargies
Le contrat négocié avec et pour les électriciens du Bas-Rhin avec MMA Inovence 
vous offre des tarifs particulièrement avantageux quelle que soit la taille de votre 
entreprise et la nature de vos activités.
En effet, au-delà de votre cœur de métier (électricité, génie climatique, alarmes/
voies données images), ce contrat couvre vos activités annexes quelles qu’elles 
soient, exercées dans la limite de 30% de votre chiffre d’affaires.

Une offre claire et avantageuse
Ce contrat clair propose des garanties importantes ainsi que des franchises fixes 
et modérées. Cette formule va dans le sens de la simplicité, pour une bonne 
compréhension du contrat et un règlement avantageux des garanties en cas de 
sinistre.

Un tarif clair et très avantageux

Tarif 2023 TTC / an*
Activité d’électricité et/ou génie climatique pour les entreprises jusqu’à un 

effectif de 5 personnes.

Effectif ** / CA (HT) maxi
Responsabilité 

Civile et Responsabilité Professionnelle 
de l’Entreprise 

0 et 1
CA annuel maxi 200 K € 1 578 €

2 et 3
CA annuel maxi 500 K € 2 478 €

4 et 5
CA annuel maxi 800 K € 3 289 €

Entreprise d’un effectif de 6 à 50 personnes

%  sur Chiffres d’Affaires 
CA annuel maxi 8 M €

Responsabilité 
Civile Décennale (RCD) et Responsabilité Profes-

sionnelle de l’Entreprise

Activité électricité 0,40

Activité mixte d’électricité 
et de génie climatique 0,74

Franchise : inchangée

* Tarifs donnés sous condition, valable jusqu’au 31/12/2023. Offre valable pour toute 
souscription d’une Assurance MMA BTP avant le 31/12/2023. Offre non cumulable 
avec une autre offre promotionnelle. 
** Par effectif, il faut comprendre toute personne contribuant à l’exploitation de l’en-
treprise à l’exception du chef d’entreprise, son conjoint, le personnel administratif et 
les apprentis dans la limite de 3. Pour les entreprises de plus de 50 personnes, une 
étude au cas par cas sera faite.

Offre réservée
aux adhérents de

la Corporation
des Electriciens 

du Bas-Rhin

Responsabilité Civile Décennale
Responsabilité Professionnelle de l’Entreprise
Grâce à nos contrats négociés, optez pour un 
contrat mieux adapté à votre activité !

Si une procédure civile et pénale est engagée à votre encontre, les frais de justice 
sont à votre charge et en cas de condamnation, vos biens sont directement menacés.

MMA dirigeant : une protection indispensable

MMA dirigeant vous protège à titre personnel, là où cesse la responsabilité civile de 
l’entreprise. Concrètement, cette protection vous sera très utile si on vous accuse à 
tort ou à raison :
• D’abus de pouvoir
• De manquement au droit du travail
• De non respect du droit à la consommation 
• De faute de gestion
• Etc.

Accident du travail par 
manquement aux règles de 
sécurité , non-respect d’une 
réglementation, erreur de 
gestion … Savez-vous que 
dans de nombreux cas, une 
plainte peut être déposée 
contre vous ? Et que vous 
aurez à y répondre à titre 
personnel ? 

MMA Dirigeant

Votre entreprise est bien 
assurée. Mais vous ?


