
La micro-assurance 
Entrepreneurs de la Cité 



Qui sommes-nous ? 



La Fondation Entrepreneurs de la Cité 

Notre mission : Contribuer à la lutte contre 

l’exclusion sociale en soutenant les entrepreneurs 

défavorisés dans la création de leur propre emploi par 

la micro-assurance. 

 

Nos objectifs : 

 Encourager l’initiative entrepreneuriale des 

populations défavorisées. 

• Contribuer à l’émergence de produits d’assurance 

solidaires, innovants et économiquement viables.  

• Promouvoir l’assurance en tant qu’outil de 

management du risque et un moyen de pérenniser 

son entreprise. 

 



La Fondation Entrepreneurs de la Cité 

Nos Activités : 

• Protéger les créateurs d’entreprise 
pour pérenniser leur activité 

• Sensibiliser ces entrepreneurs à 
la gestion et à la prévention des 
risques  

• Accompagner les chefs d’entreprise 
progressivement vers l’assurance 
classique 

 



La Fondation Entrepreneurs de la Cité 
Compagnies d’assurance : 

AG2R / La Mondiale 

APRIL Group 

CFDP Assurances 

CNP Assurances 

Matmut 

 

Secteur Public :  

Caisse des Dépôts 

La Banque Postale 

Agefiph 

 

ONG – Agences d’aide à la 

création d’entreprise :  

CIGALES 

Fondation de la 2ème Chance 

France Active 

France Initiative  

PlaNet Finance  

Réseau des Boutiques de Gestion  

 

 



EDLC en chiffres 

Une couverture nationale 

• Plus de 2300 créateurs 

d’entreprise accueillis 

chaque année  

• 700 nouveaux adhérents 

chaque année 

• 4000 contrats actifs 

• Entre 100 et 150 sinistres 

gérés chaque année 



À qui s’adresse notre Fondation ? 

• Population en reconstruction professionnelle – demandeurs 

d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux et handicapés 

 

• Entrepreneur financé par un micro-crédit, prêt d’honneur ou 

NACRE 

 

• Et / ou Entrepreneur subventionné par l’Agefiph 

 

• Et / ou Entrepreneur suivi par un réseau d’accompagnement 

 

• Entreprises de moins de 3 personnes, moins de 3 ans 

d’existence, local moins de 150 m² 

 

• Tout secteur d’activité 



Nos activités : protéger les 
entrepreneurs par la micro-
assurance 



Notre public éligible en France 
métropolitaine et à la Réunion 

EDLC s’adresse aux créateurs 
d’entreprise en voie d’insertion dans 
l’emploi accompagnés  ou micro-
financés :  

- Demandeurs d’emploi 

- Bénéficiaires des minima sociaux 

- Travailleurs pauvres 

► Soit 30 000 micro-entrepreneurs 

 

Un partenariat avec l’AGEFIPH 
permet d’assurer les créateurs 
d’entreprise handicapés :  

- La création d’entreprise est une 
possibilité de rebond pour des 
personnes étant victimes d’un 
accident de vie et devenant 
travailleur handicapé. 

►  3 000 personnes handicapées 
chaque année en France créent 
leur entreprise. 

 



Notre vision, notre mission, notre 
offre 

SENSIBILISER 

Formations et informations 
disponibles sur le site Web 

 

ACCOMPAGNER 

Audit des risques : 
service gratuit 

CONSEILLER 

Selon chaque contexte, 

une réponse appropriée, 

rapide et cohérente 

PROTÉGER 

La Trousse Première 

Assurance (TPA)  

– La Décennale 



Les spécificités de la micro-assurance 

 Des garanties adaptées aux spécificités d’une création d’entreprise et qui 

n’existent pas sur le marché (sauf pour la décennale)  
 

 Simplicité des offres et des règles de souscription (moins d’exclusions, 

franchise unique, pas de questionnaire médical, 1 seul point de 

fermeture, tarif unique jusqu’à 150 m2, tarif unique quelque soit l’âge) 
 

 Frais de gestion/commission inexistante 
 

 Tarif « hors marché » entre 20% et 70% moins cher que sur le marché 

traditionnel 
 

 Accompagnement/conseil lors de la souscription des contrats et en cas 

de sinistres 

 



Impact social de la micro-
assurance 



Le contenu de la « Trousse Première 
Assurance » 

Risque 

 

Porté par l’assureur 
dans une optique 
d’équilibre financier 

Frais de gestion 

 

Pris en charge par 
le mécénat 

Commission 

 

Commission = 0 

Marge 

 

Marge = 0 

Solutions de paiement adaptées 

 

Aide transitoire – 4 ans 



La gamme de produits et services 
proposés par EDLC 

CONTRATS Pour qui ? Partenaire 
Prime/mois 

 

Multirisque professionnelle  

Financée par l’AGEFIPH 

L’entreprise 

 

De 9 € à 22,50 € /mois 

 

Prévoyance  

Financée par l’AGEFIPH 
L’entrepreneur 13 € /mois 

Santé  

Financée par l’AGEFIPH 

L’entrepreneur et sa 

famille  

26,65 € /mois pour un 
adulte, 15,09 € /mois pour 
un enfant  (gratuit à partir 

du 3ème enfant) 

RC Professionnelle 

Financée par l’AGEFIPH 

 

L’entreprise 22,25 € /mois 

RC Décennale  L’entreprise  
A partir de 75 € /mois sur 

devis 

Protection juridique L’entreprise Gratuit 

Local Sécur’ L’entreprise Gratuit 



La Micro-Assurance 

La Responsabilité Civile Professionnelle  

 

Assurer votre erreur professionnelle 



La Micro-Assurance 

1. La Multirisque Professionnelle 

 La Responsabilité Civile, l’assurance du local et des biens 

 

Dans le local 

professionnel 

Chez le client 

Assurance du Matériel 

Assurance du Local 

Assurance du Stock 



La Micro-Assurance 

2.    La Prévoyance : 13 € /mois 

La micro-assurance vous verse une indemnité de 30 

€ par jour pendant 80 jours (en plus de votre régime 

obligatoire) après 10 jours d’arrêt de travail (suite à 

un accident ou à une maladie) 

3.    La Santé : 25,75 € /mois pour un adulte 
 

Consultatio
ns 

Hospitalisat
ion 

Médicaments 



Le produit pour les professionnels 
du bâtiment 

4.     La garantie décennale 

 

 Dommages matériels et corporels dont vous êtes responsable 
pendant l’exercice de votre activité (RC Générale) 

 Dommages à l’ouvrage en cours de travaux selon la définition du 
contrat 

 Dommages à l’ouvrage après réception des travaux (garantie 
décennale) 

 Garantie défense pénale et recours 



Local Sécur’ 

L’expertise gratuite du local par un expert 
 

Si possible avant la signature du bail 
 

Disponible sur toute la France sauf Ile-de-France 



NOUS CONTACTER 

Retrouvez-nous sur les 

réseaux sociaux ! 

Fondation 

Entrepreneurs de la 

Cité 

FondationEDLC 

EntrepreneursDeLaCi

te 

169, avenue Roger Salengro 

69100 Villeurbanne 

T. 04 37 24 52 70 

F. 04 37 24 52 79 

contact@entrepreneursdelacite.org 

 

Notre antenne à la Réunion : 

c/o BGE 

43 rue du Moufia – Résidence Mercure 

97490 Sainte-Clotilde 

T. 02 62 28 33 26 

 

Site internet : 
https://www.entrepreneursdelaci

te.org/ 

mailto:contact@entrepreneursdelacite.org
https://www.entrepreneursdelacite.org/
https://www.entrepreneursdelacite.org/


Merci de votre attention ! 

Merci de votre attention !  


