DES SOLUTIONS D’ASSURANCE ADAPTÉES ET PERFORMANTES

NEOREN ASSURANCES,
BIEN PROTÉGER
TOUT SIMPLEMENT !

QUALITÉ, CONFIANCE, COMPÉTENCES

RIEN NE S’IMPROVISE
EN ASSURANCE !

CE QUI EST ESSENTIEL
SE PROTÈGE BIEN !
NEOREN Assurances est né du rapprochement de deux acteurs reconnus
de l’assurance de l’entreprise, des professionnels et des particuliers. A
présent, NEOREN Assurances est un opérateur majeur de l’assurance
conseil du Grand-Est et au-delà. Sa mission : vous apporter les bonnes
solutions pour protéger votre entreprise, vos salariés, vous-même et
votre famille. En bref, protéger ce qui est essentiel pour vous face aux
risques et aux aléas de la vie de votre entreprise, c’est notre métier.

C’EST POURQUOI, POUR VOUS COMME POUR NOUS,
RIEN NE PEUT S’IMPROVISER EN ASSURANCE !
Pour vous, trois partis pris NEOREN Assurances :
• Vous rendre l’assurance simple, claire et facile
• Une approche centrée sur les particularités de votre entreprise
• Vous apporter des garanties sur-mesure, adaptées à votre activité

Jean-François BIANCHI
Associé fondateur
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Michaël DISCHLER
Associé fondateur
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Emmanuel JOUANILLOU
Associé fondateur

LA MÉTHODE NEOREN ASSURANCES

POUR QUE TOUT SOIT
SIMPLE ET EFFICACE

BIEN PILOTER VOTRE ASSURANCE
Aucune entreprise n’est pareille à une autre, chaque activité a ses
caractéristiques techniques, chaque dirigeant a une conception
personnelle de son métier. C’est pourquoi quelle que soit l’entreprise, sa
taille, son organisation ou encore sa “façon d’être”, NEOREN Assurances
identifie et mesure la nature des risques auxquels votre entreprise est
exposée. Notre objectif, vous apporter les propositions d’assurances les
mieux adaptées à votre activité. Autre objectif tout aussi important : faire
en sorte avec vous que pendant toute la vie de vos contrats, vos garanties
soient bien alignées sur l’évolution de votre activité.

BIEN VOUS ACCOMPAGNER EN ASSURANCE
EST ESSENTIEL ET GAGE DE CONFIANCE.
Pour vous, trois partis pris NEOREN Assurances :
• Vous apporter en amont le conseil qui vous permet de faire
le bon choix en assurance
 tre à vos côtés avec disponibilité et réactivité
•Ê
•T
 outes nos compétences en assurances pour manager vos risques par
exemple en vous conseillant sur les mesures de prévention à prendre
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1.
DIAGNOSTIQUER

2.
PROPOSER
& QUANTIFIER

3.
COUVRIR

Connaître votre
activité et évaluer son
exposition aux risques
et la nature de ceux-ci

Vous proposer les
garanties pertinentes
et adaptées à votre
métier

Garantir vos risques et
vous accompagner en
cas de sinistre
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DES SOLUTIONS D’ASSURANCE
JUDICIEUSES ET PERFORMANTES

POUR LA VIE
ET LES BIENS
DE L’ENTREPRISE

L’INDISPENSABLE RC PRO
Votre entreprise peut être responsable du fait de son activité d’éventuels
dommages matériels, immatériels, corporels ou encore de pertes
financières causés à des tiers. Face à ces risques à enjeux souvent
vitaux pour l’entreprise, NEOREN Assurances propose des solutions*
d’assurance qui vous permettront d’une part de prendre en charge les
dommages causés aux tiers et d’autre part, de prémunir votre entreprise.
Ne pas oublier
La RC Pro s’adresse à toutes les petites ou grandes entreprises quels que soient
leurs secteurs d’activité, à tous les professionnels, commerçants, artisans,
professions libérales ou encore auto-entrepreneurs.

A noter
La RC Pro est obligatoire notamment pour les professions réglementées de la
santé, du droit, du bâtiment, du transport.

*Nos prises en charge sont faites en application des conditions, limites, exclusions de garantie et du montant
des franchises qui est précisé au contrat d’assurance.
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DES SOLUTIONS D’ASSURANCE
JUDICIEUSES ET PERFORMANTES

POUR LA VIE
ET LES BIENS
DE L’ENTREPRISE

LES “TOUT EN 1 NEOREN ASSURANCES”

LA MULTIRISQUE PRO ET ENTREPRISE
NEOREN Assurances vous apporte l’assurance complète* et surmesure dédiée à votre secteur qui garantit - en complément des
assurances obligatoires - vos biens mobiliers et immobiliers ainsi que
les responsabilités qui lui sont attachées. Et ceci quelle que soit la taille
de votre entreprise.

Votre conseiller NEOREN Assurances vous proposera après diagnostic une
offre complète* qui selon vos besoins peut couvrir :
• la responsabilité civile professionnelle
• tous les biens professionnels comme les locaux, les équipements ou machines,
les marchandises, stocks et valeurs
• les pertes d’exploitations
• les responsabilités environnementales
• une cyber-protection
• les véhicules d’entreprise et les biens transportés
• la responsabilité civile du mandataire social
• la protection juridique professionnelle et fiscale
• ...
*Nos prises en charge sont faites en application des conditions, limites, exclusions de garantie et du montant
des franchises qui est précisé au contrat d’assurance.
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DES SOLUTIONS D’ASSURANCE
JUDICIEUSES ET PERFORMANTES

POUR LA VIE
ET LES BIENS
DE L’ENTREPRISE

LES “TOUT EN 1 NEOREN ASSURANCES”

LES MULTIRISQUES SECTORIELLES
NEOREN Assurances est en capacité de couvrir les besoins spécifiques de
nombreuses activités dont certainement la vôtre.

De plus, les associés fondateurs de NEOREN Assurances ont acquis une
connaissance assurantielle approfondie de secteurs d’activité aussi divers que
complexes comme :
• l’industrie
• la distribution alimentaire
• la distribution automobile
• l’assurance des collectivités et institutions
• le BTP
• le commerce
• l’artisanat
• le monde agricole
• l’agroalimentaire
• le transport
• ...
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DES SOLUTIONS D’ASSURANCE
JUDICIEUSES ET PERFORMANTES

POUR LA VIE
ET LES BIENS
DE L’ENTREPRISE

TOUTES LES GARANTIES EN 1 CONTRAT

ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE*
Quelle que soit la taille de votre parc automobile : voitures, utilitaires, engins de
chantier, camions ou encore véhicules spécialement équipés pour votre activité,
l’Assurance Auto Fleet NEOREN Assurances*, c’est pour vous la performance
d’un seul contrat pour couvrir l’ensemble de vos véhicules, leurs conducteurs et
les marchandises qu’ils transportent.
Avec ses 3 formules NEOREN Assurances Auto Fleet ou son contrat à la carte,
NEOREN Assurances vous offre le choix d’une assurance à la mesure de vos
besoins.

*Nos prises en charge sont faites en application des conditions, limites, exclusions de garantie et du montant
des franchises qui est précisé au contrat d’assurance.
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DES SOLUTIONS D’ASSURANCE

DÉDIÉES AU
DIRIGEANT ET
À SA FAMILLE

SANTÉ ET PRÉVOYANCE
DU CHEF D’ENTREPRISE
Que vous soyez dirigeant salarié ou travailleur non-salarié, NEOREN Assurances
met à votre portée un véritable choix de solutions pour vous prémunir des aléas
de santé. NEOREN Assurances vous apporte des solutions en complémentaire
santé adaptées à votre activité. Et déductibles au titre de la loi Madelin si vous
êtes travailleur non-salarié.
Et afin de pouvoir faire face en cas de coup dur, avec NEOREN Assurances vous
anticipez les risques avec une prévoyance complémentaire sur-mesure pour
protéger vos proches, vous-même et votre activité en cas d’incapacité de travail,
d’invalidité ou de décès.
Parce que votre régime obligatoire ne vous couvrira jamais à hauteur de vos
véritables besoins, NEOREN Assurances a les solutions* qui vous permettront
de faire face à l’adversité.

*Nos prises en charge sont faites en application des conditions, limites, exclusions de garantie et du montant
des franchises qui est précisé au contrat d’assurance.
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DES SOLUTIONS D’ASSURANCE

DÉDIÉES AUX
COLLABORATEURS

DES COUVERTURES SANTÉ
ET PRÉVOYANCE COLLECTIVES
PERFORMANTES
Depuis l’ANI, mettre en place une complémentaire santé collective est obligatoire
dès le premier salarié. Pour vous comme pour NEOREN Assurances, apporter
à vos collaborateurs une couverture complémentaire santé adaptée à leurs
besoins est une valeur ajoutée pour votre entreprise.
De même, une assurance prévoyance collective performante permet à vos
collaborateurs et à leur famille de se prémunir face aux aléas de la vie. Ceci
dans un cadre fiscal optimisé pour eux et votre entreprise.
C’est pourquoi avec NEOREN Assurances, vous qui connaissez bien les besoins
de vos salariés, vous allez pouvoir leur offrir des garanties santé et prévoyance
collectives complètes. Pour une offre bien construite sur l’analyse des besoins
de votre entreprise, NEOREN Assurances vous propose des garanties surmesure.
Satisfaire vos collaborateurs, c’est aussi vous satisfaire !

*Nos prises en charge sont faites en application des conditions, limites, exclusions de garantie et du montant
des franchises qui est précisé au contrat d’assurance.
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POUR NE PAS PERDRE DE TEMPS :

VOTRE RETRAITE

ANTICIPER POUR PRÉPARER
SES LENDEMAINS
Épargnez à votre rythme
Avec NEOREN Assurances, vous ne pénalisez pas votre budget quotidien !
Vous définissez la manière dont vous allez épargner : versements réguliers ou
ponctuels, à vous de doser selon vos possibilités.
Une bonne retraite se prépare judicieusement et plus tôt vous commencez à
épargner, plus important sera votre complément de revenu lors de votre départ
en retraite. Contactez dès à présent nos Conseillers NEOREN Assurances : ils
disposent des outils de diagnostic nécessaires pour vous accompagner dans vos
prises de décision.
Choisissez la formule qui vous convient
• une solide protection(1) pour vous et vos proches avant la retraite
• une retraite dont le montant est garanti(1) à chaque versement
• une retraite valorisée
• un complément de revenus garanti(1)

(1) Selon les conditions, limites et exclusions du contrat MMA PER AVENIR
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NEOREN ASSURANCES AGENT GÉNÉRAL EXCLUSIF MMA - COURTIER EN ASSURANCES
neoren.assurances@mma.fr

13, rue du Maréchal Foch
03 89 39 81 39

MULHOUSE MARÉCHAUX

9, place des Tonneliers
03 89 45 34 73

www.neoren-assurances-mma.fr

MULHOUSE CHARLES X

2, rue Sainte-Catherine
03 89 45 40 33

REMIREMONT

86, rue Charles de Gaulle
03 29 62 29 32

www.facebook.com/mma.neoren

SAINT-AMARIN

90, rue Charles de Gaulle
03 89 39 11 11

SAINT-LOUIS

18, avenue de Bâle
03 89 69 80 91

SOULTZ

59, route de Guebwiller
03 89 76 91 50

www.linkedin.com/company/neoren-mma

SARL NEOREN ASSURANCES - Agent général d’assurance MMA - Courtier en Assurances - Siège social : 2 rue Sainte Catherine Résidence Charles X, 68100 Mulhouse NEOREN ASSURANCES, SARL au capital de 1.000.000 €
RCS MULHOUSE 883.788.614 - Code APE 6622Z - N° SIREN 883 788 614 - N°ORIAS : 20008609 - www.ORIAS.fr - Soumis au contrôle de l’ACPR, 4 Place de Budapest. CS 92459. 75436 PARIS CEDEX 09 - Service Réclamations Clients - SARL
NEOREN ASSURANCES - 2 rue Sainte Catherine Résidence Charles X, 68100 Mulhouse - Délai de traitement : Accusé de réception sous 10 jours puis réponse sous 8 semaines maximum. NEOREN ASSURANCES ne détient aucune
participation directe ou indirecte d’une compagnie d’assurance. Aucune entreprise d’assurance ne détient de participation directe ou indirecte dans la société NEOREN ASSURANCES.
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