Multirisque professionnelle

Auto du professionnel

C

ible

•A
 rtisans, commerçants de proximité, exploitants
agricoles, professions libérales et sociétés
• Conducteurs dénommés dès 21 ans
• Véhicule de 1ère catégorie d’une valeur maximale
de 55 000 €
• CRM entre 0,50 et 0,90

C

ible

• Garantie du conducteur : 4 niveaux au choix
• Option contenu (objets, effets personnels) jusqu’à 1 000 €
• Option marchandises transportées jusqu’à 5 000 €
• Aménagements professionnels spécifiques
de 1 500 € à 15 000 €
• Assistance 0 km et véhicule de remplacement
• Conduite élargie possible (rachat de franchise)

• Petits commerces de proximité, bureaux , professions
libérales et auto-entrepreneurs
• Effectif jusqu’à 15 personnes
• Bâtiment(s) jusqu’à 500 m² selon les activités
• Chiffre d’affaires jusqu’à 4 000 000 €

Responsabilité des dirigeants

professionnelle

C

C

ible

•P
 rofessionnels et entreprises
• Chiffre d’affaires jusqu’ à 10 000 000 €

• Socle de garanties de base et nombreuses options à la carte
• Garantie périls non dénommés, réel volet accident
« tous sauf »
• Garantie en tous lieux
• Déclenchement de la garantie perte d’exploitation,
quel que soit le sinistre garanti

ible

• Critère de tarification unique basé sur le chiffre d’affaires
• Aucune activité exclue ou surtarifée
• Contrat « tous risques sauf » à l’avantage du client
• Information juridique et consultation juridique d’un avocat
• Garanties Prud´homale, Fiscale, Urssaf, Protection
des données personnelles (usurpation d´identité,
e-réputation via et sur internet) incluses

• Sociétés commerciales
• Chiffre d’affaires jusqu’à 20 000 000 €

• Protection du patrimoine personnel du dirigeant en cas de
mise en cause dans l’exercice de ses fonctions
• Couverture des frais engagés
• Tarif ultra compétitif
• Souscription simple et directe sans justificatif
• Potentiel élevé du fait d’un taux d’équipement encore faible

Avec NOVELIA,
Développez votre côté PRO !
Assurance automobile
des professionnels

Multirisque professionnelle
Responsabilité des dirigeants

Protection juridique
professionnelle

?

DES QUESTIONS ?
Contactez-nous au :

02 99 26 72 05
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
contact@novelia.fr
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