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Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties 
peuvent donner lieu à exclusions, limitations et franchises.  
Pour connaître le détail, l’étendue et les conditions de garantie, 
reportez-vous aux dispositions générales et particulières du contrat. 
La souscription d’un contrat demeure soumise à nos règles 
d’acceptation des risques.  

Generali Vie
Société anonyme au capital de 332 321 184 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris 

Generali Iard 
Société anonyme au capital de 94 630 300 euros  
Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris 
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris 

Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

 Atout Créateur  
 pour démarrer  
 votre activité  
 en toute sécurité  

Vous venez de démarrer une activité à votre compte ou 
êtes sur le point de concrétiser un projet de création/
reprise d’entreprise, faites-nous confiance pour vous lancer 
sereinement !

Generali vous propose sa nouvelle offre spécialement 
conçue pour vous. Consacrez-vous pleinement au 
développement de votre activité, nous nous chargeons 
des risques. 

Choisissez la simplicité !

Cette offre tient compte de vos attentes au lancement  
de votre entreprise.

Votre avantage : jusqu’à 6 mois vous sont offerts lors de  
la 1ère année de souscription.

PERSONNALISEZ VOTRE OFFRE ! 
Vous pouvez moduler votre protection : plusieurs solutions vous sont proposées 
pour s’adapter à votre situation.

Offre réservée au créateur et au repreneur d’entreprise jusqu’à 18 mois d’activité.

Vous prémunir 
en cas de 
dommages 
causés à une 
autre personne  
6 mois offerts

Protéger 
vos locaux 
et vos biens 
professionnels 
6 mois offerts

Protéger votre 
véhicule et son 
contenu 
2 mois offerts
sous condition(3)

Vous protéger 
vous et votre 
famille  
6 mois offerts

ATOUT CRÉATEUR, L’OFFRE DÉDIÉE 
AUX CRÉATEURS ET REPRENEURS 
D’ENTREPRISE

(3) Sous condition d’équipement en Responsabilité Civile Professionnelle ou Multirisque Professionnel chez Generali.

GENERALI VOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG 
DE VOTRE PROJET ! 
Generali et votre intermédiaire en assurances sont à vos côtés pour vous guider 
et vous permettre d’anticiper au mieux les risques qui pourraient freiner le 
développement de votre entreprise.

Pédagogie sur les risques assurantiels au démarrage de votre 
activité pour maximiser vos chances de réussite.

Bilan gratuit un an après le lancement de votre entreprise pour 
faire le point sur l’évolution de vos besoins et trouver les solutions 
qui vous conviennent.

En tant que client Generali, vous bénéficiez également d’avantages et de services.

Un service d’informations juridiques à caractère documentaire(1)(2) 

Nous recherchons les informations et renseignements à caractère documentaire 
dans le domaine professionnel, s’agissant, notamment des délais de paiement 
entre les entreprises, des juridictions commerciales, des aides sociales à 
l’embauche, etc. 

Un coffre-fort électronique(1)

Un abonnement CLASSIC offert par notre partenaire « 123 classez ».  
Vous bénéficiez d’un compte d’usager accessible sur le site du partenaire qui 
vous permet d’archiver, de consulter et de gérer vos documents pendant toute 
la durée de votre abonnement.

(1) Prestations incluses dans les garanties d’assistance des contrats Multirisque professionnelle 100% Pro – Service 
d’Europ Assistance.

(2) Les informations que nous vous transmettrons constituent des renseignements à caractère documentaire 
visés par l’article 66.1 de la loi modifiée du 31 décembre 1971. Il ne peut en aucun cas s’agir de consultations 
juridiques. Dans ce cadre, nous ne pourrons ni être tenus pour responsables de l’interprétation ni de l’utilisation 
que vous ferez des informations communiquées. Selon les cas, nous pourrons vous orienter vers les organismes 
professionnels susceptibles de vous répondre. Nous nous engageons à respecter une totale confidentialité des 
conversations tenues lors de ces prestations téléphoniques.

ATOUT
 CRÉATEUR



VOUS PRÉMUNIR EN CAS DE DOMMAGES 
CAUSÉS À UNE AUTRE PERSONNE

Toute activité professionnelle est susceptible de causer des dommages  
à d’autres personnes (vos clients, vos fournisseurs, etc.).  
Votre responsabilité peut être alors mise en cause pour réparer les préjudices causés  
à autrui dans le cadre de vos activités assurées.

QUE FERIEZ-VOUS…

• si votre client demande réparation suite à une négligence de votre part ?
• si le produit ou le service que vous avez fourni cause un dommage à une autre personne ?

 
Generali vous offre une protection qui tient compte de votre activité.

Une garantie selon les particularités du dommage causé 

• La Responsabilité Civile avant livraison  
C’est la garantie des dommages causés pendant l’exercice de votre activité, du fait  
des moyens humains et matériels mis en œuvre.

• La Responsabilité Civile après livraison 
C’est la garantie des dommages causés par un produit livré (produit défectueux,  
vice caché, problème de conception, de stockage ou de fabrication).

• La Responsabilité Civile Professionnelle 
C’est la garantie des dommages causés à des tiers suite à une erreur de fait ou de droit,  
à un oubli, une inexactitude ou une négligence dans le cadre d’une prestation de service.

PROTÉGER VOS LOCAUX 
ET VOS BIENS PROFESSIONNELS

Votre local et son contenu peuvent être endommagés en cas de sinistre (vol, incendie, 
dégât des eaux, dommages électriques, etc.). Vos biens professionnels sont exposés  
à des risques qui peuvent mettre en difficulté le développement de votre activité.

QUE FERIEZ-VOUS…

• à la suite d’un vol avec effraction au sein de votre local professionnel ? 
• en cas de dégât des eaux ? 

Generali vous propose une protection pour l’ensemble de vos biens professionnels avec 
ses garanties Dommages aux biens.

Un choix parmi un large éventail de garanties

À travers une analyse de vos besoins, votre intermédiaire en assurances réalise avec vous 
une évaluation des risques et des enjeux majeurs liés à votre activité. 
Il vous présente les différents niveaux de protection disponibles.

À l’aide de ses conseils, vous pouvez choisir vos garanties et les moduler en fonction  
de vos besoins.

Des garanties étendues pour votre local et vos biens professionnels 

En cas de sinistre garanti, les agencements et embellissements que vous avez fait réaliser 
sont indemnisés, même s’ils n’ont pas été déclarés au contrat.

Des services pour faciliter votre quotidien

• Une assistance rapatriement en cas d’accident au cours de vos voyages professionnels 
en France comme à l’étranger.

• Des prestations d’urgence en cas de sinistre de vos locaux assurés : gardiennage, mise 
en relation avec un vitrier ou un plombier, etc.

VOUS PROTÉGER VOUS 
ET VOTRE FAMILLE

Vos cotisations auprès de votre régime obligatoire peuvent vous permettre de bénéficier  
de prestations en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès. Toutefois, ces prestations 
ne suffisent pas à maintenir votre revenu. 

QUE FERIEZ-VOUS…

• pour subvenir à vos besoins suite à une incapacité de travailler ? 
• pour préserver l’avenir de vos enfants ? 
 

Generali vous permet de maintenir votre revenu en cas d’incapacité de travail, d’invalidité 
et de protéger votre famille suite à un décès. 

Des garanties de prévoyance

• Si incapacité de travail (maladie, accident) ou si invalidité
Versement de prestations forfaitaires calculées en fonction du revenu lors de l’adhésion  
au contrat. 

• Si décès
Différentes garanties pour mettre votre famille à l’abri (en fonction du contrat souscrit  
et de ses options) :
- Capital décès, vos ayants droit disposent d’une indemnité ;
- Rente du conjoint, en cas de décès avant 75 ans, votre conjoint perçoit une rente viagère ;
- Rente éducation, en cas de décès avant 65 ans, une rente trimestrielle est versée à vos 

enfants afin de préserver leur avenir. 

PROTÉGER VOTRE VÉHICULE 
ET SON CONTENU

Votre véhicule et son contenu peuvent être endommagés en cas de sinistre (ex : vol, 
accident).  

QUE FERIEZ-VOUS…

• si vos marchandises transportées sont endommagées à la suite d’un accident ? 
• en cas de panne de votre véhicule ? 
 

 
Generali vous apporte une solution complète : des garanties et des services d’assistance.  

Des options spécifiques pour vos besoins professionnels

Protection en cas de vol ou tentative de vol :
- du contenu privé/professionnel et des marchandises transportées ;
- des aménagements spécifiques et auvents faisant corps avec le véhicule assuré.

Des garanties essentielles pour votre véhicule 

• La garantie du conducteur, incluse dans toutes les formules
 Elle permet en cas d’arrêt de travail suite à un accident, responsable ou non, de prendre 

en charge la perte de revenus à hauteur de 300 000 € (extensible jusqu’à 1 000 000 € 
selon l’option souscrite).

• La protection de votre budget 
 - Pas d’avance de frais en cas de réparation dans notre réseau de garages agréés suite à 

un accident : vous ne payez que la franchise.
• Un accès à un réseau de 1 500 réparateurs carrossiers.
• Une protection juridique incluse.

Des services d’assistance pour être accompagné en cas de panne, 
d’accident, de vol de votre véhicule... 

Les + de votre protection : 
• une assistance en cas de panne d’essence en bas de chez vous (si vous avez souscrit la 

garantie) ;
• un véhicule de remplacement si le vôtre est immobilisé (en option).

ÊTRE CONSEILLÉ ET ÊTRE ASSISTÉ EN CAS DE LITIGE

Désaccord contractuel, litige, procédure…
Avec votre protection juridique, vous disposez d’un accompagnement dans la résolution 
de vos litiges : du traitement à l’amiable à l’exercice d’un recours devant une juridiction.
• Évaluation rapide de la portée du litige.
• Prise en charge des frais et des honoraires d’experts et d’avocats dans les limites 

prévues au contrat.
• Mise à disposition d’un service d’assistance juridique.

LA SOLUTION POUR BÉNÉFICIER D’UNE FISCALITÉ ATTRACTIVE

Avec la loi Madelin (article 154 bis du Code général des impôts), vos cotisations(4) 
sont déductibles de votre bénéfice imposable dans la limite prévue par la législation 
fiscale.

(4) Hors cotisation Capital décès. 


