
Des garanties modulables 
en fonction des besoins de 
l’entreprise. 

Un contrat évolutif 
capable d’accompagner le 
développement de 
l’entreprise. 

Un bilan personnalisé des 
risques liés aux activités 
de l’entreprise. 

Un service d’experts 
spécialisés dans les risques 
industriels et la 
prévention. 

Faire bénéficier les PME de 

son expertise reconnue sur 
les risques industriels : telle 
est la stratégie de Generali 
avec sa nouvelle offre 
Generali Protection 
Entreprise. En renforçant et 
modernisant l’ensemble de 
son offre sur les risques 
industriels, Generali s’est 
dotée d’une offre complète et 
attractive pour les PME. 

Cible 

Des entreprises localisées en 
France métropolitaine dont la 
surface des bâtiments 
n’excède pas 3000 m², avec la 
possibilité de garantir un 
capital jusqu’à 15 M€. Douze 
secteurs (*) sont visés dans les 
domaines de la production, 
de la logistique et du 
commerce. 

(*) Secteurs de l’alimentaire, des 
équipements électroniques et 
électriques, de l’habillement et les 
accessoires, de l’hygiène et la 
cosmétique, de l’imprimerie, des 
industries du bâtiment, du métal et 
du verre, de l’optique, de la 
pharmacie, de la plasturgie, ou 
encore du transport et logistique. 

Objet 

L’offre couvre l’ensemble des 
dommages et pertes 
financières atteignant les 
biens de l’entreprise. Ce 
contrat vise surtout à : 

 Protéger les locaux et leur 
contenu professionnel 
contre tous événements 
qui constituent une 
menace pour les biens et 
l’activité de l’entreprise, 

 Protéger les machines et le 

matériel de production, 
ainsi que le matériel 
informatique, contre les 
dommages accidentels qui 
peuvent les endommager, 

 Garantir les conséquences 
d’un arrêt des activités de 
l’entreprise suite à un 
sinistre matériel pour 
permettre de redémarrer 
la production, et 
indemniser les pertes 
d’exploitation. 

Garanties 

Le contrat propose une 
solution modulable, adaptée 
aux besoins de l’entreprise, 
incluant un package de 
garanties de base et un large 
choix de garanties 
optionnelles. 

Les garanties de base 
couvrent les événements 
suivants : 

 L’incendie et les 
événements assimilés, 
dont la garantie intègre les 
dommages électriques 
immobiliers, 

 Le choc de véhicules 
terrestres à moteur, 

 Les dégâts des eaux, dont 
la garantie intègre le 
dégèlement et le 
dégorgement, ainsi que les 
frais de retirement, de 
pompage et de séchage ou 
encore le coût de l’eau 
perdue, 

 Les tempêtes, ouragans, 
cyclones, la grêle et la 
neige sur les toitures, 

 Les actes de vandalisme, 
attentats, émeutes et 

mouvements populaires, 

 Les catastrophes 
naturelles. 

Quelques exemples de 
garanties optionnelles 
proposées dans le contrat : 

 les pertes d’exploitation, 
dont la carence des 
fournisseurs ou 
l’impossibilité d’accès, 

 l’assurance automatique 
des investissements sur les 
bâtiments, le matériel et 
les marchandises, 

 le vol étendu aux 
détériorations mobilières 
et aux parties 
immobilières, … 

Commercialisation 

Ce produit est commercialisé 
depuis novembre 2017. 

En synthèse 

 Avantages 

 Limites 

L’entreprise ne doit pas 
avoir plus de 2 sites 
(établissements situés à 
des adresses distinctes). 

L’offre n’est pas adaptée 
aux « propriétaires non 
occupants » des locaux. 

Risques Industriels - PME 

Protéger son entreprise et son activité 
Fin novembre dernier, Generali, acteur majeur sur les risques 
industriels, a lancé une nouvelle offre adaptée aux petites et 
moyennes entreprises. 


