TOUT
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
À PORTÉE DE MAIN !

A vos côtés pour construire votre avenir
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

02 99
30 90 80
Vos applications
mobiles :
- Agence Pro
- Groupama

Les réseaux sociaux :

www.groupama.fr
Accédez à votre espace client
Dialoguez en direct
avec un conseiller

agencepro@
groupama-loire-bretagne.fr
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Agence Pro
Tarification
selon opérateur

297 agences et
230 chargé(e)s
de clientèle Pro

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
Professionnels du tourisme, Groupama vous propose des solutions d’assurances et des services qui répondent à vos besoins
pour vous accompagner dans votre activité jour après jour, c’est notre engagement.
MOTIVER et FIDÉLISER vos salariés
Vous PROTÉGER vous et vos proches

ASSURER
votre vie privée

SÉCURISER votre activité professionnelle

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

AUTO

Des garanties différenciantes : réductions importantes de prix
chez nos professionnels de santé partenaires des réseaux Sévéane
(dentaire, optique, audio-prothèses).

Couverture des responsabilités, assurance des biens et des locaux, protection ﬁnancière. Par exemple :
• Garantie des structures légères (piscine, toboggan, aire de jeux, mobile-home).
• Couverture des pertes ﬁnancières en cas d'annulation de séjour.
• RC exploitation : risques sanitaires liés à l’activité (salmonella dans l’eau de la piscine ou légionellose dans
les réseaux sanitaires).
• RC spéciﬁque aux activités d’hôtellerie (soins et bien-être, prestataires indépendants, accueil d’enfants,
gardiennage…).
• Prise en charge des augmentations saisonnières de stocks : en cas de sinistre lors d’un pic d’activité, Groupama
augmente l’indemnisation de vos stocks pour compenser votre perte ﬁnancière.
• Solution RH : couverture des conséquences en cas d’arrêt de travail (accident/maladie) de votre “homme clé”.
• Garantie de la perte d'exploitation après évènements climatiques, impossibilité d'accès, pollution de sites
avoisinants, indemnisation des arbres, des plantations avec côté jardin.
• Couverture des dommages causés par vandalisme aux structures légères.

Assurance du véhicule

PRÉVOYANCE
Complément de revenu en cas d’arrêt de travail, d’invalidité.
Versement d’un capital ou d’une rente pour vos proches
en cas de décès.

ÉPARGNE SALARIALE
Constitution d’une épargne-retraite personnelle grâce
à votre entreprise.

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Supplément de revenu au moment du départ à la retraite.

TÉLÉSURVEILLANCE

ASSURANCE CHÔMAGE DE L’ENTREPRENEUR

Une protection personnalisée de vos locaux :
• Contrôle d’accès.
• Détection d’intrusion dans les locaux.
• Vidéosurveillance du site (par exemple aux abords des sanitaires
pour prévenir des dégradations).

Complément de revenu en cas de chômage suite à liquidation,
cessation d’activité, révocation.

GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE
Protection contre les conséquences ﬁnancières des accidents
graves du quotidien et de la vie professionnelle.

pour votre usage privé.

HABITATION
Protection du logement,
des biens et des
personnes du foyer.

Notre connaissance de votre environnement,
notre ancrage dans les territoires,
et notre présence sur le terrain nous permettent
d’être connectés à vos réalités, pour apporter
des réponses concrètes à vos attentes qui
évoluent sans cesse.

