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Generali lance la première offre complète
pour sécuriser l’entreprise et son dirigeant
dans leur environnement juridique
Generali propose, pour la première fois, une offre complète destinée aux
entreprises et à leurs dirigeants : PROTECTION ENTREPRISE ET DIRIGEANT.

UNE OFFRE INNOVANTE POUR UNE PROTECTION COMPLETE DE
L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
L’offre Protection Entreprise & Dirigeant propose aux professionnels et aux
entreprises des garanties complètes pouvant répondre aux besoins de sécurisation de
leur environnement juridique. Elle garantit ainsi en un seul contrat :
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-

La Responsabilité civile de l’entreprise : pour protéger son activité.
La Responsabilité civile des mandataires sociaux : pour protéger le
dirigeant de l’entreprise et son patrimoine personnel.
La Protection Juridique : pour conseiller et assister en cas de litige.

L’offre s’adresse à tout type d’entreprise des secteurs :
-

Du négoce (gros ou détail)
De l’artisanat et de l’industrie
Des services

Le produit est actuellement distribué par les Agents Généraux et les Courtiers mandatés
par Generali.

UNE OFFRE SIMPLE AU PLUS PRES DES BESOINS DES
ENTREPRISES
Protection Entreprise & Dirigeant permet de simplifier considérablement la tâche des
dirigeants d’entreprise cherchant à sécuriser leur environnement juridique.
Ils bénéficient d’une protection globale en un seul contrat, géré par un seul interlocuteur.
Generali propose ainsi des contrats personnalisés à partir de quelques informations
comme l’activité, l’année de création, le statut juridique, le chiffre d’affaires et l’effectif de
l’entreprise.
Ce contrat global permet de plus, dans la plupart des cas, de réaliser une économie
substantielle en regard de l’addition de contrats séparés.
Cette offre est modulable selon les besoins de l’entreprise et de son dirigeant. Les
garanties peuvent ainsi être souscrite ensemble ou séparément.

A PROPOS DE GENERALI FRANCE
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires
de la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 12,3 milliards d’euros en
2014. Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir
des solutions d’assurances à 7 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le
cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
Plus de renseignements sur http://www.generali.fr

A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2014
s’élève à 70 milliards d’euros. Avec 78 000 collaborateurs à travers le monde au service de 65
millions de clients dans plus de 60 pays, le Groupe figure parmi les leaders sur les marchés
d’Europe occidentale, et occupe une place d’importance croissante en Europe Centrale et Orientale
ainsi qu’en Asie.

