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La micro-assurance pour ne Laisser 
personne en marge des systèmes de 
protection des risques

U n sinistre (maladie, décès, accident, 
vol, catastrophe naturelle) peut 

provoquer une situation financière grave 
pour les ménages à faible revenu et les 
précipiter dans une situation de profonde 
pauvreté. La micro-assurance est un 
outil qui permet d’affronter ces multiples 
risques et de réduire la vulnérabilité 
des familles couvertes ainsi que de  
sécuriser leurs revenus.

Le professeur Mohammad Yunnus, 
prix Nobel de la paix en 2006,  
a été l’un des premiers instigateurs  
de la micro-assurance, au travers  
de la Grameen Bank, premier organisme 
privé de microfinance dans le monde,  
créé dans les années 70. 

profil

Gouvernance, orGanisation,  
rapport financier 

Mécénat

nos actions :  
protection, prévention, inforMation

faits Marquants 2012 et perspectives 2013

PAges sommaire

La micro-assurance 

Aujourd’hui, 500 millions  
de personnes* ont bénéficié  
de produits de micro-assurance  
dans le monde.  
En France, les produits de micro- 
assurance s’adressent essentiellement 
aux entrepreneurs ayant des difficultés 
d’accès aux services financiers ;  
la Caisse des dépôts estime leur nombre  
à 30 000 personnes.
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* Selon le « Microinsurance Compendium Volume II » de 
l’Organisation internationale du travail et de la Fondation 
Munich Re.



Dans un contexte de crise économique et sociale aigue  
en France, Entrepreneurs de la Cité a su atteindre ses objectifs 

en 2012 grâce à la mobilisation de ses salariés, bénévoles,  
partenaires et mécènes. 

La Fondation protège aujourd’hui plus de 2 700 micro-
entrepreneurs en France et a conforté sa position d’acteur majeur 
en micro-assurance grâce au lancement d’un produit d’assurance 
décennale pour les entrepreneurs du bâtiment. 

D’autre part, le service d’audit des risques du local  
« Local Sécur » s’est développé avec succès dans cinq régions  
de France et a confirmé toute son utilité pour la sécurisation  
du projet entrepreneurial. En ces temps d’incertitude économique, 
il est essentiel que la Fondation sécurise toujours mieux  
ces entrepreneurs pour qu’ils puissent concentrer toute  
leur énergie sur le développement de leur activité et pérenniser 
leur emploi. 

Afin de pouvoir mettre à disposition de tous les micro-
entrepreneurs de France ses solutions de protection  
des risques, la Fondation a besoin de développer ses sources  
de financements. Ainsi, le premier Club de mécènes 
Entrepreneurs de la Cité a vu le jour le 6 septembre dernier 
en Rhône-Alpes grâce à l’engagement de Philippe Venditelli 
et des 7 autres administrateurs du Club, que je remercie 
chaleureusement !

Notre ambition pour 2013 est de renforcer encore nos synergies 
avec les partenaires réseaux d’aide à la création et de rassembler 
encore plus de mécènes autour de la cause de la protection  
des micro-entrepreneurs grâce au développement  
du Club Entrepreneurs de la Cité.

Qu’il me soit permis pour terminer, de vous remercier tous  
au nom des entrepreneurs que nous protégeons.

Jean-Pierre CLAVERANNE,
Président

Édito
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profiL de La fondation  
entrepreneurs de La citÉ
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un partenariat pubLic-
privÉ unique en france

8 200 
micro- 
entrepreneurs 
accompagnés 
depuis 2007 

2 700 
adhérents  
assurés sur toute 
la France

202  
entrepreneurs 
sinistrés  
accompagnés  
par la Fondation 
en 2012

31 % des 
assurés exercent 
leur activité en 
Zone urbaine 
sensible

82 %  
des créateurs 
d’entreprise 
étaient  
demandeurs 
d’emploi

une équipe  

de 7 salariés et 

20 bénévoles

notre vision 
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion en encourageant l’initiative 
entrepreneuriale.

notre mission 
 Protéger les personnes vulnérables – chômeurs, bénéficiaires  
des minima sociaux, handicapés, jeunes, seniors – qui créent  
leur entreprise.

nos vaLeurs 
  Solidarité dans l’accès à la protection des risques

  Exigence dans la qualité de l’accompagnement des micro- 
entrepreneurs

  Innovation dans la recherche constante de nouveaux services 
et produits adaptés aux micro-entrepreneurs

SECTEUR DE 
L’ASSURANCE

SECTEUR 
PUBLIC

RÉSEAUX 
D’AIDE À LA 

CRÉATION 
D’ENTREPRISE 

chiffres au  
31 décembre 2012

en 
chiffres



3 missions  
au service des micro-entrepreneurs

nos actions
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1. protection 
Grâce à 4 solutions de micro-assurance qui protègent les biens 
professionnels des micro-entrepreneurs, leur santé, leurs revenus  
et les dommages causés aux tiers.

2. prÉvention
Grâce au service gratuit d’audit des risques du local professionnel, 
LOCAL SÉCUR.

3. information
Grâce au Guide Web de l’assurance des micro-entrepreneurs et au 
service de formation sur les risques de l’entreprise.

DÉCENNALE 
(INNOVATION 

2012) FORMATION

MULTIRISQUE 
PROFESSIONNELLE GUIDE WEB

PRÉVOYANCE
LOCAL 
SÉCUR

SANTÉ

 p
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Gouvernance
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Le conseiL  
d’administration  
de La fondation

L’association des assurÉs  
est gouvernÉe par un 
conseiL d’administration 
composÉ de : 

coLLège  
des fondateurs

Luc MAYAUX
Président 

APRIL
Représenté par  
Bruno ROUSSET, Président Directeur 
Général

CNP ASSURANCES 

Représenté par Antoine LEROY,  
Directeur du partenariat Caisse d’Épargne

LA BANQUE POSTALE, 

Représentée par Jacqueline MANOHA,  
Directeur Innovation Assurances et 
Services

AG2R La Mondiale
Représentée par Philippe DABAT, 
Directeur Général Délégué

coLLège des partenaires 
Économiques et sociauX

Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire Rhône-Alpes

Représentée par Denis COLONGO, 
Secrétaire Général

Initiative France

Représentée par Marc OLAGNON, 
Délégué Général Adjoint

France Active

Représentée par  
Jean-Dominique BERNARDINI,  
Responsable Création d’Entreprise

Réseau BGE

Représenté par Mathilde LE ROY,  
Déléguée Générale Adjointe

Jean-Pierre CLAVERANNE
Professeur des Universités et Président 
de la Fondation Bullukian

Patrice GARNIER
Consultant 

Marc NABETH
Senior Manager  
chez Colombus Consulting 

Bernard DEVERT
Président d’Habitat & Humanisme

coLLège  
des personnaLitÉs quaLifiÉes 

Bruno BELIN de CHANTEMÈLE
Avocat 

Christine THIVILLON
Consultante en organisation 

Jean-Bernard COFFY
Ancien Directeur « gouvernance et partenariat »  
de Pôle Emploi 

Jean-Louis FAVROT
Ancien directeur des opérations chez APRIL



organisation 
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LES COMPTES 
TRIMESTRIELS  
DE LA FONDATION 
SONT RÉALISÉS  
PAR GRANT 
THORNTON ET 
CONTRôLÉS 
CHAQUE ANNÉE 
PAR UN COM-
MISSAIRE AUx 
COMPTES 
DU GROUPE 
DELOITTE-IN 
ExTENSO.

fondation association des assurés

Déléguée générale 

Hayat Boaira

 responsable micro-assurance 

natHaLie raucH

 Délégations 
 régionales 

17 BénévoLes

 accompagnement 
et information 

assurés 

aLicia BaBeau

narjisse BouGrine

aBdeL KeBBaBi

amandine PiGnon

3 BénévoLes

 aDministration 
comptabilité 

 communication

marion demard

 gestion  
aDHésions 

aLicia BaBeau

narjisse BouGrine

aBdeL KeBBaBi

amandine PiGnon service  
formation

natHaLie raucH  gestion  
sinistres

narjisse BouGrine
 service guiDe 

Web 

staGiaire  gestion  
cotisations

aBdeL KeBBaBi 

 service local 
 sécur 

aBdeL KeBBaBi

 projet proDuit  
 Décennale 

narjisse BouGrine

organigramme des deuX entitÉs au 31/12/2012

empLois

Mission sociale 225 089

¬ MICRO-ASSURANCE 196 263

¬ FONDS DE SOLIDARITÉ 0

¬ SERVICE LOCAL SECUR 22 284

¬  GUIDE WEB  
DE L’ASSURANCE

6 542

Frais appel au Mécénat & club 60 075

DéveloppeMent partenariats 53 288

coMMunication 51 046

Frais De FonctionneMent 57 512

excéDent De ressources 25 729

totaL 472 739

ressources

Mécénat Financier 77 082

Dons en nature,  
Mécénat De  
coMpétences

31 850

ressources club 68 917

Dons Financiers aFFectés 0

proDuits Financiers 197 624

subventions publiques 89 803

autres proDuits 7 463

totaL 472 739

rapport financier 

2012 a été marquée par l’absence pour 
congé maternité d’Hayat BOAIRA, déléguée 
générale de la Fondation, et de Marion 
DEMARD, assistante de direction, qui ont 
été respectivement remplacées par  
Delphine BOTTI et Agnès VAESEN.

Pour l’association des assurés, Karine 
BEARTH, après trois années de remar-
quables services, est partie vers de nou-
veaux horizons professionnels et a donc 
été remplacée par Narjisse BOUGRINE, 
nouvelle conseillère senior en assurance. 

ENTREPRENEURS 
DE LA CITÉ 
S’APPUIE SUR 
DEUx ENTITÉS : 
LA FONDATION 
RECONNUE 
D’UTILITÉ 
PUBLIQUE ET 
L’ASSOCIATION 
DES ASSURÉS 
QUI REPRÉSENTE 
SES ADHÉRENTS 
AUPRèS DES 
ASSUREURS.
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nos mÉcènes

« La société Meridiam, en écho à ses valeurs d’engagement 
citoyen, a souhaité renouveler son soutien à la Fondation en 
2012 pour accompagner ses projets innovants et notamment 
le développement d’une offre de micro-assurance pour les 
entrepreneurs du bâtiment, unique aujourd’hui en France. »

Thierry  
DÉAu,  
Directeur  
général  
de Meridiam 

PAROle De MÉCène tHierry Déau

AU SEIN DU club rhône-alpes, DE NOMBREUx MÉCèNES DE LA RÉGION SE SONT ASSOCIÉS AUx CôTÉS 
D’ENTREPRENEURS DE LA CITÉ POUR SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DES MICRO-ENTREPRENEURS.

AUx CôTÉS DU SOUTIEN DE NOS MEMBRES FONDATEURS – aG2r-la MonDiale, april, caisse Des 
Dépôts, cFDp assurances, cnp assurances, evoleM, la banque postale et MatMut – TREIzE 
MÉCèNES NATIONAUx ONT SOUTENU LA FONDATION EN 2012. 

adhérents platinium adhérents silver

APRIL
CAISSE D’ÉPARGNE RHôNE-ALPES

CEGID
ORESYS
+ 1 ADHÉRENT ANONYME

adhérents gold adhérents bronze

JACQUET MÉTAL SERVICE DUTEL SAS
FAMILY & CO
FONDATION LÉA & 
NAPOLÉON BULLUKIAN
ORFIS BAKER LILLY
PIERRON D. DPI

PO MANAGEMENT
RDFI CONSEIL
SA BIzOUARD-GOUBERT
TOUPARGEL
+3 ADHÉRENTS ANONYMES

membres initiateurs 

BOLDODUC – Jean-Charles POTELLE 
CASINO DÉVELOPPEMENT – Ronald SANNINO 
ERNST & YOUNG – Jean-Pierre BUISSON 
GROUPE FONTANEL – Norbert FONTANEL 

NES CONSEIL & FORMATION – Abdel BELMOKADEM 
PHV MANAGEMENT – Philippe VENDITELLI 
TAxIBROUSSE – Claudine PAGON

mÉcènes nationauX

mÉcènes rÉgionauX
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LE CLUB ENTREPRENEURS DE LA CITÉ RHôNE-ALPES EST UN RÉSEAU DE CHEFS DE PME-PMI QUI 
SOUHAITENT S’ENGAGER AUx CôTÉS DE LA FONDATION POUR RENFORCER SON ACTION AUPRèS DES 
MICRO-ENTREPRENEURS. SON CONSEIL D’ADMINISTRATION S’EST CONSTITUÉ EN 2012 ET LA PREMIèRE 
SOIRÉE DE LANCEMENT A EU LIEU LE 6 SEPTEMBRE 2012 à L’HôTEL DE VILLE DE LYON.

en 2012, Le cLub entrepreneurs  
de La citÉ a fêtÉ sa 1re annÉe !

interview de  
phiLippe venditeLLi,  
président du club rhône-alpes.

QU’EST-CE QUE LE CLUB  
ENTREPRENEURS DE LA CITÉ ?
C’est un club d’entrepreneurs solidaires qui ont envie de consacrer 
leurs temps à la micro-entreprise en France et de promouvoir les 
actions de la Fondation Entrepreneurs de la Cité. En effet, pour les 
personnes issues des cités, ayant un handicap ou étant exclues du 

monde du travail, la meilleure manière de trouver un emploi, c’est de le créer.
La vocation du Club est de réunir des entrepreneurs autour de ce projet là et notre objectif pour 
Rhône-Alpes est de franchir un 1er cap de 50 entrepreneurs-mécènes soutenant cette cause. 

QUEL EST LE BILAN DE SA 1RE ANNÉE D’EXISTENCE ?
à fin 2012, nous avons réuni 46 membres au sein du Club dont 22 nouveaux et ce sont 
aujourd’hui des centaines, voire des milliers d’entrepreneurs rhônalpins qui ont découvert 
la Fondation grâce aux événements organisés par le Club.

QUELLES SONT SES PERSPECTIVES D’AVENIR ?
Le Club doit réfléchir à son positionnement afin de correspondre encore mieux aux envies 
de ses adhérents. Nous devons également accélérer le développement de son réseau 
avec davantage de nouveaux membres tout en conservant une exigence de proximité avec 
nos adhérents. Nous espérons également que le Club Rhône-Alpes fasse des émules 
dans d’autres régions de France dans les années à venir. De belles perspectives pour 
l’avenir du Club !

Soirée de lancement du Club, 6 septembre 2012.



critères  
d’ÉLigibiLitÉ
pour être accompagné  
et assuré par la Fondation 

qui sont  
Les crÉateurs d’entreprise  
soutenus par La fondation ? 

24 %  
commerces 

sédentaires

14 %  
commerces  
amBuLants

14 %
services  
à La Personne

10 %  
restauration

2 %  
artisans

7 %  
Bâtiment

 1 %  
Profession aGricoLe

28 %  
services

45 % 
des assurés entrepreneurs 
de la cité sont des Femmes

44 ans 
moyenne d’âge des assurés

  avoir obtenu un financement 
type micro-crédit, prêt bancaire, 
prêt NACRE ;

  être accompagné par un réseau 
d’aide à la création d’entreprise ;

  avoir moins de 3 salariés, moins 
de 3 ans d’existence et un local 
inférieur à 100 m2. 

« Je travaille le cuir et la poterie, ce sont des matériaux 
précieux qui ont besoin d’être couverts mais vu la petite 
taille de mon entreprise, je ne pouvais pas me permettre de 
contracter une assurance classique. La micro-assurance 
d’Entrepreneurs de la Cité m’a donc permis de protéger mon 
activité ! »

gharbi FAReD, 
artisan sur cuir  
et poterie

10

situation  
antÉrieure
à la création d’entreprise

Protection 

PAROle D’AssuRÉ gHarbi fareD

Les assurÉs eXercent  
principaLement des activitÉs  
de service (42 %)  
et de commerce (39 %).

réPartition  
des adHérents 
(en PourcentaGe)

des assurÉs prÉsents  
sur tout Le territoire français

25

19
67

8

3 1

1

1
1

1
1

1

1
2

2
2

5

6

7

82 %  
demandeurs 
d’emPLoi

8 % 
Bénéficiaires  
des minima  
sociaux

5 % 
travaiLLeurs  
Pauvres

5 % 
étudiants 
et seniors



« Après un licenciement, j’ai créé une activité de décoratrice 
d’intérieur en novembre 2012 ; sur les conseils d’un ami, 
j’ai contacté Entrepreneurs de la Cité et j’ai pu bénéficier de 
très bons conseils dans le choix de mon assurance par les 
conseillers spécialisés qui nous accueillent. »

nadine ReVeRT,  
décoratrice d’intérieur 

11

PAROle D’enTRePReneuR naDine revert

activitÉ de micro-assurance :  
en 2012, entrepreneurs de La citÉ  
a fêtÉ son 2 700e micro-  
entrepreneur assurÉ ! 

ÉvoLution  
du nombre d’assurÉs
depuis 2007

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

172

2007

587

2008

1 038

2009

1 686

2010

2 186

2011

2 680

2012

2 700 
créateurs d’entreprise  
sont aujourd’hui protégés  
grâce à entrepreneurs 
de la cité

cHoix Des contrats

74 %  
en multirisque proFessionnelle

58 %  
en prévoyance

39 %  
en santé

6 %  
en décennale (nouveauté 2012 !)

en 2012 :

   plus de 1 500 entrepreneurs ont été 
accueillis et informés ;

   494 nouveaux assurés, une évolution 
stable par rapport à 2011.

en 2012, 350 entrepreneurs 
ont consulté la fonDation 
par rapport à l’assurance décennale et 
près de 30 micro-entrepreneurs ont pu 
souscrire à ce contrat.

90 %  
des créateurs assurés recommandent entrepreneurs de la cité

enquête de satisfaction 2012 



« Notre BGE recommande Entrepreneurs de la Cité car c’est 
une structure de l’économie sociale et solidaire : nous avons la 
certitude qu’il y aura une réelle écoute et analyse des besoins 
sans recherche de placement systématique d’une prestation, 
que les tarifs sont adaptés et inférieurs aux prix du marché. »

 « J’ai lancé mon activité d’épicerie générale en janvier 2011 et 
j’ai heureusement tout de suite contracté un produit de micro-
assurance multirisque professionnelle ! Quelque temps plus 
tard, ma vitrine a été brisée et je n’ai eu que 200 € à débourser 
personnellement, le reste a été pris en charge par l’assurance. 
Sans ça, je ne sais pas si j’aurai pu continuer mon activité ! »

serge  
DAnIÉlOu,  
Directeur de Bge Atlantique 
Vendée 

Beram Yacoub 
KHAlDOen, 
épicier

PAROle De PResCRIPTeuR 

PAROle D’AssuRÉ

serge Daniélou

beram yacoub KHalDoen

202 assurés ont subi un sinistre :

  124 sinistres Arrêt de travail suite à mala-
die, accident ;

  78 sinistres en Multirisque Profession-
nelle (dégât des eaux, vol, incendie, bris 
de vitrine, responsabilité civile etc.). 

L’assurance a permis à ces créateurs, 
frappés par un imprévu, de pérenniser 
leur activité en recevant une indemnité 
journalière en cas d’arrêt de travail ou un 
remboursement des dommages causés 
suite à un sinistre.

Entrepreneurs de la Cité travaille  
en collaboration avec les réseaux qui 
accueillent les personnes exclues du 
monde du travail, les accompagnent  
dans la création de leur entreprise et  
le financement de leurs projets. 

En 2012, la Fondation Entrepreneurs 
de la Cité a formé plus de 200  
personnes au sein des réseaux  
(micro-entrepreneurs ou conseillers).

en 2012,  
11 %  
des assurés  
ont déclaré  
un sinistre. 

accompagner  
Le micro-entrepreneur en cas  
de sinistre pour pLus de pÉrennitÉ

12

38 %  
Boutique  

de Gestion

2 %  
PôLe emPLoi

4 %
cHamBre  

de commerce /  
des métiers

1 %  
fondation de La  
2e cHance /  
PLanet finance

18 %  
non Précisé

6 %  
france 
initiative

15%  
reseaux 
indéPendants

 10 %  
adie

6 %  
aGefiPH

entrepreneurs de La citÉ :  
un partenaire des rÉseauX d’aide  
à La crÉation d’entreprise
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LocaL sÉcur’,  
pour Éviter Les mauvaises  
surprises LiÉes au LocaL !

guide web : comprendre  
ses risques pour mieuX protÉger 
son entreprise

Prévention

information

Unique en France, Local Sécur’ est un audit 
gratuit des risques du local commercial par 
un expert du groupe Polyexpert. Réalisé sous 
la forme d’un contrôle visuel des installations 
au cours d’une visite de 30-45 mn,  
il permet de détecter les éventuels vices 
cachés du local. Ce service permet de 
pérenniser le projet du créateur d’entreprise 
puisqu’il l’aide à mieux négocier les clauses 
du bail commercial ou à procéder  
aux éventuels travaux nécessaires.

En 2012, Local Sécur’ s’est déployé sur  
5 nouvelles régions : PACA, Aquitaine, Pays 
de la Loire, Midi-Pyrénées et Bourgogne ; 
ainsi, plus de 50 entrepreneurs ont contacté 
Entrepreneurs de la Cité au sujet d’une 
problématique de local commercial et  
35 d’entre eux ont pu bénéficier de la visite 
gratuite de l’expert.

87 %  
de taux de satisFaction 

40 %  
 des locaux audités 
dans un état moyen 
voire très mauvais,  
avec risque de sinistre 
dans les 2 ans

« En 2011, nous avons démarré une activité de cordonnerie.  
À la location de notre local, grâce à Entrepreneurs de la Cité, nous avons 
pu bénéficier de l’expertise gratuite du bâtiment par un expert. La visite 
a été très utile car nous avons pu identifier certains défauts de la toiture 
et procéder à des réaménagements. Nous sommes bien plus sereins 
maintenant ! » 

PAROle D’AssuRÉ niKHaÏl saribeKov

nikhaïl  
sARIBeKOV,  
cordonnier

Entrepreneurs de la Cité a créé en 2011, en 
partenariat avec la Fondation Caritas, le pre-
mier guide web de l’assurance des micro-
entrepreneurs. Cet outil non-commercial 
présente des astuces et conseils pour bais-
ser le coût de son assurance au travers de 
50 fiches métiers. Il propose un classement 
des garanties par secteur d’activité et par 
utilité et est complété d’une partie FAQ avec 
des réponses de nos experts.  
En 2012, plus de 2 400 micro-entrepreneurs 
ont pu profiter des informations du Guide et 
plus de 4 000 pages ont été consultées ! 2 400  

personnes ont consulté le guide Web de 
l’assurance des micro-entrepreneurs 
en 2012.



Le Club Entrepreneurs de la Cité Rhône-
Alpes a organisé sa première soirée le 6 
septembre 2012, sur le thème « Mes débuts 
d’entrepreneur », dans les salons de l’Hôtel 
de Ville à Lyon.

La soirée a réuni plus de 200 chefs d’entre-
prise de la région autour d’entrepreneurs 
lyonnais emblématiques: Jean-Michel 
AULAS (Cegid/OL), Bruno BONNELL  
(Robopolis), Véronique GARNODIER  
(Charlott’), Éric JACQUET (Jacquet Metal 
Services) et Bruno ROUSSET (Evolem/APRIL).

En introduction, l’auditoire a pu écouter les 
témoignages de trois micro-entrepreneurs 
accompagnés par la Fondation : Noëlle 
SANVERT, réflexologue plantaire ; Karim 
OUADA, coursier ; Stéphane CHANAL, 
infographiste.

soirÉe de Lancement du cLub entrepreneurs 
de La citÉ à L’hôteL de viLLe de Lyon

Le mercredi 12 décembre 2012, la 
Banque de France a organisé son 
colloque annuel sur le microcrédit 
accompagné, auquel ont assisté 
150 participants, principalement 
représentants de banques et 
d’associations.
Entrepreneurs de la Cité, représen-
té par Luc MAYAUx, a participé à la 
table ronde autour des enjeux de la 
micro-assurance en France.

La Fondation a organisé le 23 mars 2012 le marché des Entrepreneurs 
de la Cité dans les locaux d’un de ses mécènes, le groupe APRIL.
Une dizaine d’entrepreneurs ont pu présenter leurs produits et échan-
ger sur leur expérience avec les 150 salariés présents ce jour là.
Merci aux entrepreneurs présents et au personnel d’APRIL pour son 
accueil !

L’équipe de la Fondation au marché organisé par APRIL.

entrepreneurs  
de La citÉ  
au coLLoque  
annueL de  
La banque  
de france

Le marchÉ des  
entrepreneurs de La citÉ 
accueiLLi par apriL

faits marquants 2012
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L’Adie, Association pour le droit à l’initia-
tive économique, et Entrepreneurs de la 
Cité, qui partagent la même vision du droit 
pour tous à l’entrepreneuriat, ont décidé 
de mettre en commun leurs compétences 
pour répondre à une problématique assu-
rantielle forte, celle des entrepreneurs du 
bâtiment.

Entrepreneurs de la Cité donnera ainsi 
accès aux personnes suivies par l’Adie à 
son produit Décennale sur l’année 2013.

De plus, afin de pérenniser le projet entre-
preneurial, Entrepreneurs de la Cité mettra 
également à disposition le service gratuit 
d’audit des risques Local Sécur’.

un nouveau partenariat entre L’adie  
et entrepreneurs de La citÉ

Lancement d’un rÉseau de bÉnÉvoLes  
dans 13 dÉpartements

« Après une carrière dans le secteur de l’assurance, j’ai souhaité mettre mes 
compétences au service d’une cause d’intérêt général. Mon premier contact 
avec Entrepreneurs de la Cité a été déterminant dans ma décision d’intégrer 
cette équipe professionnelle où je me sens vraiment utile lorsque je propose 
aux micro-entrepreneurs ses contrats d’assurance “ sur-mesure ”, avec une 
dimension forte de conseil. »

annie pasini
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Afin d’offrir la meilleure sensibilisation possible à la 
prévention des risques et aux problématiques de l’assu-
rance professionnelle auprès des micro-entrepreneurs 
et des réseaux partenaires, la Fondation lance en 2013 
un réseau de bénévoles constitué de professionnels à la 
retraite du secteur de l’assurance.
Ce réseau sera lancé, dans un premier temps,  
dans 13 départements.  
 
 

Ses missions seront de :
  sensibiliser les micro-entrepreneurs aux risques 
potentiels de l’entreprise ;
  répondre aux besoins d’information des réseaux  
partenaires d’aide à la création d’entreprises ;
  augmenter la présence de proximité de la Fondation. 

à terme, le réseau de bénévoles permettra de former 
750 conseillers au sein des réseaux partenaires et 
d’informer 2 250 micro-entrepreneurs par an.

perspectives 2013

« C’est mon conseiller à l’Adie qui m’a fait découvrir Entrepreneurs  
de la Cité. J’exerce l’activité de plâtrier-peintre depuis 2001 et je sais 
l’importance de l’assurance Décennale dans notre métier et ses prix élevés, 
surtout quand on crée son entreprise. Grâce à Entrepreneurs de la Cité,  
j’ai pu économiser plus de 400 € sur le coût de mon assurance et protéger 
tous mes chantiers de l’année! »

PAROle D’AssuRÉ mounir fareH

PAROle De BÉnÉVOle

PAROle  
De PARTenAIRe 

bruno gautier, Directeur 
micro-assurance De l’aDie 

« Grâce au partenariat avec 
Entrepreneurs de la Cité, l’Adie 
dispose désormais d’une gamme 
plus complète de réponses pour 
accompagner ses clients dans 
leur démarche d’assurance. »

Mounir FAReH, 
entrepreneur en 
plâtrerie / peinture



FOnDATIOn enTRePReneuRs De lA CITÉ

72, rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne
t  04 37 24 52 75
f  04 37 24 52 79

www.entrepreneursdelacite.org
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 : 

FOnDATIOn ReCOnnue D’uTIlITÉ PuBlIque

Protéger les micro-entrepreneurs, c’est croire 
dans le potentiel de chacun et encourager l’audace  
pour créer en toute confiance…


