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La micro-assurance

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.

Aujourd’hui, 500 millions
de personnes* ont bénéficié
de produits de micro-assurance

dans le monde.
En France, les produits de microassurance s’adressent essentiellement
aux entrepreneurs ayant des difficultés
d’accès aux services financiers ;
la Caisse des dépôts estime leur nombre
à 30 000 personnes.

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.
* Selon le « Microinsurance Compendium Volume II » de
l’Organisation internationale du travail et de la Fondation
Munich Re.
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D

ans 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 microentrepreneurs 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 microentrepreneurs 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
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Profil de la Fondation
Entrepreneurs de la Cité
en
chiffres

Notre Vision
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion en encourageant l’initiative
entrepreneuriale.

Notre mission

8 200

microentrepreneurs
accompagnés
depuis 2007

2 700

adhérents
assurés sur toute
la France

202

entrepreneurs
sinistrés
accompagnés
par la Fondation
en 2012

 rotéger les personnes vulnérables – chômeurs, bénéficiaires
P
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 microentrepreneurs

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

Un partenariat publicprivé unIQue en France

31 %

des
assurés exercent
leur activité en
Zone Urbaine
Sensible

82 %

des créateurs
d’entreprise
étaient
demandeurs
d’emploi

Une équipe

7
20
de

salariés et
bénévoles

Chiffres au
31 décembre 2012
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SECTEUR DE
L’ASSURANCE

SECTEUR
PUBLIC

RÉSEAUX
D’AIDE À LA
CRÉATION
D’ENTREPRISE

Nos actions

3 missions
au service des micro-entrepreneurs
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.

SANTÉ
PRÉVOYANCE
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Gouvernance

Le conseil
d’administration
de la Fondation
COLLèGE
DES FONDATEURS

COLLèGE
DES PERSONNALITéS QUALIFIÉES

APRIL

Jean-Pierre CLAVERANNE

Représenté par
Bruno ROUSSET, Président Directeur
Général

Professeur des Universités et Président
de la Fondation Bullukian

Patrice GARNIER

CNP ASSURANCES

Consultant

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

Marc NABETH

LA BANQUE POSTALE,

Senior Manager
chez Colombus Consulting

Représentée par Jacqueline MANOHA,
Directeur Innovation Assurances et
Services

Bernard DEVERT

AG2R La Mondiale

Président d’Habitat & Humanisme

Représentée par Philippe DABAT,
Directeur Général Délégué

COLLèGE DES PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

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

L’Association des assurés
est gouvernée par un
Conseil d’Administration
composé de :
Luc MAYAUX
Président

Représentée par Denis COLONGO,
Secrétaire Général

Initiative France

Bruno BELIN de CHANTEMÈLE
Avocat

Représentée par Marc OLAGNON,
Délégué Général Adjoint

Christine THIVILLON
France Active
Représentée par
Jean-Dominique BERNARDINI,
Responsable Création d’Entreprise

Consultante en organisation

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

Réseau BGE
Représenté par Mathilde LE ROY,
Déléguée Générale Adjointe
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Jean-Louis FAVROT
Ancien directeur des opérations chez APRIL

Organisation
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.

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 remarquables services, est partie vers de nouveaux horizons professionnels et a donc
été remplacée par Narjisse BOUGRINE,
nouvelle conseillère senior en assurance.

Organigramme des deux entités au 31/12/2012
Fondation

Association des Assurés

Déléguée Générale

Responsable Micro-assurance

Hayat Boaira

Nathalie RAUCH

ADMINISTRATION
Comptabilité
Communication

Délégations
Régionales

Marion DEMARD

17 bénévoles

Gestion
ADHéSIONS
Alicia Babeau
Narjisse Bougrine
Abdel Kebbabi

Service
FORMATION
Nathalie Rauch

amandine Pignon

Service LOCAL
SÉCUR

ACCOMPAGNEMENT
et Information
Assurés
Alicia Babeau
Narjisse Bougrine
Abdel Kebbabi
amandine Pignon

Gestion
SINISTRES

Abdel Kebbabi

3 bénévoles

Narjisse Bougrine

Service GUIDE
WEB
stagiaire

Gestion
COTISATIONS

Projet Produit
DéCENNALE

Abdel KEBBABI

Narjisse Bougrine

Rapport financier
Les comptes
trimestriels
de la Fondation
sont réalisés
par Grant
Thornton et
contrôlés
chaque année
par un Commissaire aux
Comptes
du groupe
Deloitte-In
Extenso.

EMPLOIS

RESSOURCES

Mission sociale

225 089

Mécénat financier

77 082

¬ Micro-assurance

196 263

Dons en nature,
mécénat de
compétences

31 850

Ressources Club

68 917

¬ 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

Dons financiers affectés
Produits financiers
Subventions publiques
Autres produits

TOTAL

0
197 624
89 803
7 463

472 739
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Nos mécènes
mécènes nationaux
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.

mécènes régionaux
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.
Adhérents Platinium

Adhérents Silver

APRIL

CEGID
Oresys
+ 1 adhérent anonyme

Caisse d’Épargne Rhône-Alpes

Adhérents Gold

Adhérents Bronze

Jacquet Métal Service

Dutel SAS

PO Management

Family & Co

RDFI Conseil

Fondation Léa &
Napoléon Bullukian

SA Bizouard-Goubert

Orfis Baker Lilly

+3 adhérents anonymes

Pierron D. DPI

Toupargel

Membres Initiateurs
Boldoduc – Jean-Charles POTELLE

Nes Conseil & Formation – Abdel BELMOKADEM

Casino Développement – Ronald SANNINO

PHV Management – Philippe VENDITELLI

Ernst & Young – Jean-Pierre BUISSON

Taxibrousse – Claudine PAGON

Groupe Fontanel – Norbert FONTANEL

Parole de mécène
Thierry
Déau,
Directeur
Général
de Meridiam

08
8

Thierry Déau

« 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. »

En 2012, le Club Entrepreneurs
de la Cité a fêté sa 1re année !
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.

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.
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protection

Qui sont
les créateurs d’entreprise
soutenus par la Fondation ?
Critères
d’éligibilité

Des assurés présents
sur tout le territoire français

pour être accompagné
et assuré par la Fondation

5
1

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

2

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

2

2

1

1

6
7

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

1

1
3

1
25

1

45 %

8
7

des assurés Entrepreneurs
de la Cité sont des femmes

44 ans
Moyenne d’âge des assurés

Situation
antérieure
à la création d’entreprise
82 %

demandeurs
d’emploi

7%

bâtiment

5%

10 %

travailleurs
pauvres

restauration

14 %

5%

services
à la personne

étudiants
et seniors

Parole d’assuré
Gharbi FARED,
artisan sur cuir
et poterie

10

19

Les assurés exercent
principalement des activités
de service (42 %)
et de commerce (39 %).
Artisans

bénéficiaires
des minima
sociaux

6

Répartition
des adhérents
(en pourcentage)

2%

8%

1

1%
profession agricole

28 %

services

24 %
Commerces
sédentaires

14 %

Commerces
ambulants

Gharbi FARED

« 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 ! »

Activité de micro-assurance :
en 2012, Entrepreneurs de la Cité
a fêté son 2 700e microentrepreneur assuré !

Choix des contrats

2 700

74 %

créateurs d’entreprise
sont aujourd’hui protégés
grâce à Entrepreneurs
de la Cité

en Multirisque Professionnelle

58 %

en Prévoyance

39 %

ÉVOLUTION
DU NOMBRE D’ASSURÉS
Depuis 2007

en Santé

2 680

2 500

6%

en décennale (Nouveauté 2012 !)

2 186
2 000

1 686

1 500
1 038

1 000
587

EN 2012 :
plus de 1 500 entrepreneurs ont été
accueillis et informés ;

500

172

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

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.

Enquête de satisfaction 2012

90 %

des créateurs assurés recommandent Entrepreneurs de la Cité

Parole d’entrepreneur
Nadine REVERT,
décoratrice d’intérieur

NADINE REVERT

« 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. »
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Accompagner
le micro-entrepreneur en cas
de sinistre pour plus de pérennité
202 assurés ont subi un sinistre :

En 2012,

11 %

 24 sinistres Arrêt de travail suite à mala1
die, accident ;

des assurés
ont déclaré
un sinistre.

 8 sinistres en Multirisque Profession7
nelle (dégât des eaux, vol, incendie, bris
de vitrine, responsabilité civile etc.).

Parole d’assuré
Beram Yacoub
KHALDOEN,
épicier

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.

Beram Yacoub KHALDOEN

« J’ai lancé mon activité d’épicerie générale en janvier 2011 et
j’ai heureusement tout de suite contracté un produit de microassurance 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 ! »

Entrepreneurs de la Cité :
un partenaire des réseaux d’aide
à la création d’entreprise
15%

10 %
ADIE

reseaux
indépendants

18 %

non précisé

6%

france
initiative

6%

AGEFIPH

38 %
boutique
de gestion

2%

pôle emploi

1%

fondation de la
2e chance /
PlaNet Finance

Parole dE Prescripteur

Serge
Daniélou,
Directeur de BGE Atlantique
Vendée

12

4%

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).

chambre
de commerce /
des métiers

Serge Daniélou

« 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. »

Prévention

Local Sécur’,
pour éviter les mauvaises
surprises liées au local !
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.

Parole d’assuré

Nikhaïl
SARIBEKOV,
cordonnier

87 %

de taux de satisfaction

40 %

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

NIKHAÏL SARIBEKOV

« 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 ! »

information

GUIDE WEB : comprendre
ses risques pour mieux protéger
son entreprise
Entrepreneurs de la Cité a créé en 2011, en
partenariat avec la Fondation Caritas, le premier guide web de l’assurance des microentrepreneurs. Cet outil non-commercial
présente des astuces et conseils pour baisser 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.

13

Faits marquants 2012
Soirée de lancement du Club Entrepreneurs
de la Cité à l’Hôtel de Ville de Lyon
Le Club Entrepreneurs de la Cité RhôneAlpes 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’entreprise 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.

Entrepreneurs
de la Cité
au colloque
annuel de
la Banque
de France
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, représenté par Luc MAYAUX, a participé à la
table ronde autour des enjeux de la
micro-assurance en France.

Le marché des
Entrepreneurs de la Cité
accueilli par APRIL
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 échanger 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.
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Perspectives 2013
Un nouveau partenariat entre l’Adie
et Entrepreneurs de la Cité
L’Adie, Association pour le droit à l’initiative 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 assurantielle forte, celle des entrepreneurs du
bâtiment.

Parole
de partenaire

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 entrepreneurial, Entrepreneurs de la Cité mettra
également à disposition le service gratuit
d’audit des risques Local Sécur’.

Parole d’assuré

Mounir FAREH,
entrepreneur en
plâtrerie / peinture

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

« 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! »

Lancement d’un réseau de bénévoles
dans 13 départements
Afin d’offrir la meilleure sensibilisation possible à la
prévention des risques et aux problématiques de l’assurance 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.

Parole dE bénévole

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.

Annie PASINI

« 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. »
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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…
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69100 Villeurbanne
T 04 37 24 52 75
F 04 37 24 52 79
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