NOUS ASSURONS

VOTRE PROFESSION

AVEC EXPERTISE

ET PASSION

PROTÉGEZ EFFICACEMENT

VOTRE ACTIVITÉ, VOS SALARIÉS
ET VOTRE FAMILLE
Equi#Generali vous propose des solutions d’assurance
qui tiennent compte des exigences spécifiques de votre
métier et de vos attentes personnelles.

VOTRE RESPONSABILITÉ
PROTÉGEZ VOTRE ACTIVITÉ
Responsabilité civile professionnelle
(RC dirigeant, salariés et stagiaires inclus)
 our vous garantir contre les conséquences
P
financières :
• en cas de dommage corporel ou matériel
causés à vos clients, à d’autres personnes,
aux animaux qui vous sont confiés ;
• par vous, vos employés, des bénévoles, des
cavaliers, des chevaux sous votre garde, etc.
• dans le cadre de votre activité,
dans l’établissement ou à l’extérieur.

Protection juridique
• Pour avoir un interlocuteur au téléphone
qui répond à toutes vos questions d’ordre
juridique, fiscal ou social.
• Pour que votre défense et vos recours soient
pris en charge en cas de litige ou de procédure.

VOS INSTALLATIONS/VOS SALARIÉS
GARANTISSEZ VOS INSTALLATIONS
EN CAS DE SINISTRE (INCENDIE, FOUDRE,
EXPLOSION, DÉGÂTS DES EAUX, VOL…)
Assurances dommages
• Pour garantir vos bâtiments (boxes,
clubhouse, manèges y compris le sol…)
et structures extérieures (carrière y compris
le sol…).
• Pour couvrir tout l’équipement de votre
exploitation (matériel, mobilier, selles, attelages…).
• Pour assurer tous types de véhicules :
automobiles, vans, camions, tracteurs, bobcats…

Pertes d’exploitation
• Pour garantir la continuité de votre activité
après un sinistre (incendie, tempête,
catastrophe naturelle).

ASSUREZ LA PROTECTION SOCIALE
DE VOS SALARIÉS
Complémentaire santé
• Pour compléter les remboursements
du régime général de vos salariés avec plusieurs
formules au choix.
• Pour leur donner accès à 160 000 professionnels
de santé et à 10 000 opticiens sans avance de frais.

Prévoyance
• Pour maintenir le niveau de revenus
de vos salariés en cas d’arrêt de travail
prolongé ou d’invalidité.
• Pour que vos aides bénévoles bénéficient
aussi d’une prévoyance accident.

Retraite
• Pour permettre à vos salariés de se constituer
des revenus supplémentaires pour leur
retraite tout en défiscalisant leurs cotisations.

VOUS ET VOS PROCHES
PROTÉGEZ VOTRE
SPHÈRE PERSONNELLE
ET FAMILIALE
Habitation /Automobile
• Pour protéger au mieux vos
biens : votre résidence principale
et secondaire, vos véhicules
personnels…

Santé
• Pour que toute votre famille
(vous, votre conjoint,
vos enfants) bénéficie
de remboursements selon
vos besoins : 6 formules
au choix.
• Pour accéder aux soins sans
avance de frais ou avec
un remboursement dans les
48 heures dans 95 % des cas.
• Pour profiter d’une assistance
24 h/24 et 7 j/7.

Prévoyance
• Pour protéger votre famille
en maintenant votre niveau
de vie en cas d’arrêt de travail
long ou d’invalidité.

Epargne
• Pour réaliser vos projets (faire
un achat immobilier, financer
les études des enfants…)
et assurer vos emprunts.

Retraite
• Pour épargner dans un cadre
fiscal avantageux en vue
d’augmenter vos revenus
quand vous serez en retraite.

CHOISISSEZ UN ASSUREUR
QUI CONNAÎT BIEN
VOTRE MÉTIER
Assureur expert du monde de l’équitation depuis plus
de 30 ans, Equi#Generali a été choisi par plus de 4 000
dirigeants de centres équestres, poney clubs, associations
de cavaliers, écuries.

• Vous profitez de solutions spécifiques pour protéger
votre activité professionnelle, couvrir vos employés
et répondre à vos besoins d’assurance personnelle.
• Vous avez un interlocuteur dédié, spécialisé
dans les risques de l’équitation, pour vous informer
et vous conseiller : souscription des produits
et indemnisation de vos sinistres.
• Vous bénéficiez, grâce à lui, de la solidité financière
et des solutions innovantes du Groupe Generali,
un des principaux assureurs mondiaux.
Partenaire Officiel de la Fédération Française d’Equitation,
Equi#Generali assure la licence des cavaliers.

POUR EN SAVOIR PLUS OU
POUR SOUSCRIRE, CONTACTEZ
• Melvine Marson : 02 31 06 15 61
• Virginie Malhere : 02 31 06 08 07
equi@agence.generali.fr
equi.generali.fr
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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
particulières et générales du contrat. La souscription d’un contrat demeure
soumise à nos règles d’acceptation des risques.

