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Des assurances professionnelles à tarif solidaire.

EDITION 2021

Nos solutions de micro-assurances
J’assure mon activité
professionnelle

(Artisanat, commerce, restauration, bâtiment,
services aux particuliers, conseil, formation…)

Assurances
Multirisque
professionnelle,
à domicile et
Responsabilité civile
professionnelle
• M
 a responsabilité civile
professionnelle est assurée* :
• M
 on local, matériel, stock et
marchandises protégés en
cas de vol, dégât des eaux,
incendie, bris de vitre*…

À partir de 8€/mois**
(à domicile)
À partir de 15€/mois**
(avec un local)

Je protège mes revenus
et ma santé
(Tous les métiers sont éligibles*)

Assurance décennale
Mon activité dans le domaine
du bâtiment est assurée :
• R
 esponsabilité civile
professionnelle
• G
 arantie Décennale
• G
 arantie défense pénale
et recours
• G
 arantie dommages à
l’ouvrage en cours de travaux

À partir de 75€/mois

Complémentaire
santé
• U
 ne mutuelle responsable
« 100% santé » qui propose
un panier optique et dentaire
avec un reste à charge 0.
• Tiers-payant pour éviter toute
avance de frais !
• U
 n tarif adulte unique quel
que soit votre âge !

Tarif adulte 26,65€/mois
Tarif enfant 15,09€/mois

Nouveauté 2021 :
une micro-assurance
pour les activités du bien-être,
de l’informatique, des médias
et de la culture.

*dans la limite des conditions générales des contrats
de micro-assurance.
** Hors taxe attentat d’un montant de 5,90€/an.

* Hors professions agricoles.

Prévoyance
– Incapacité
Temporaire Totale
de Travail (ITT)
• U
 ne indemnité journalière
de 30€ /jour (franchise de 10
jours), pendant 80 jours vous
est versée en cas d’arrêt de
travail pour :
• Maladie
• Accident
• Hospitalisation
• V
 ersement des indemnités
dès la 1ère année d’activité
et quels que soient vos revenus.

13€/mois

Les services
gratuits

Je suis accompagné
par des experts

Qui sommes-nous ?
Entrepreneurs de la Cité est une fondation à but non
lucratif, créée par la Caisse des Dépôts et 6 groupes
d’assurance, pour soutenir les personnes – anciens
chômeurs, jeunes ou seniors sans emploi et personnes
handicapées – créant leur propre entreprise.
Notre mission :
protéger les créateurs
d’entreprise !

La protection
juridique
Pour toute souscription à la
micro-assurance, Entrepreneurs
de la Cité, en partenariat avec
CFDP Assurances, vous offre une
protection juridique pour tout
différend avec vos fournisseurs,
clients, voisins incluant :
• U
 ne information juridique par
téléphone
• U
 ne assistance à la résolution
amiable du litige

Service offert

LOCAL SÉCUR’
Futur occupant d’un local
professionnel ? Pour éviter les
mauvaises surprises, faites-le
expertiser gratuitement.
• D
 iagnostic de l’état général du
local : 30 à 45 minutes
• Contrôle de vos installations
• Remise d’un rapport pour vous

Service offert
sans obligation
de souscription
à un contrat
d’assurance

Partout en France, Entrepreneurs
de la Cité protège les créateurs
d’entreprise, en mettant à leur
disposition des solutions d’assurance
professionnelle à un tarif solidaire
et des services gratuits de prévention
des risques.

C’est quoi la
micro-assurance ?
• D
 es tarifs solidaires entre 20 et 70%
moins chers que l’assurance classique
pendant 4 ans
•Des garanties adaptées aux créateurs
d’entreprise
•Un accompagnement en cas de
sinistre par une équipe sociale et
solidaire

Qui peut souscrire
à la micro-assurance ?
•	Tout statut d’entreprise

Un service :

Un service :

Nouveauté 2021 :
LOCAL SECUR en digital :
une expertise avec un smartphone !

•	Tout créateur d’entreprise
accompagné par un réseau d’aide
à la création d’entreprise ou financé
par un micro-crédit/prêt bancaire*
•	Toute entreprise ayant moins de 3 ans
et moins de 3 salariés

Le partenariat AGEFIPH :
Les créateurs accompagnés par
l’AGEFIPH bénéficient d’une prise en
charge de la micro-assurance pendant
2 ans (hors garantie Décennale et dans
la limite définie par l’AGEFIPH)

Les assureurs partenaires
et fondateurs :

rnet

Nouveauté Site Inte

Pour un devis en ligne 24h/24,
accéder à nos services gratuits,
découvrir des fiches pratiques,
retrouvez-nous sur :

www.entrepreneursdelacite.org

Contactez notre équipe de 09h à 17h30 :
04.37.24.52.70- contact@entrepreneursdelacite.org
Entrepreneurs de la Cité
169, avenue Roger Salengro, 69100 Villeurbanne
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