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40 ans au service des entreprises
et des collectivités…

incontournable

de

l’assurance

des

Jean-Philippe MARTIN

entreprises,

des

collectivités

et

du

Alain VERLET

Dirigeant Tél. 06 24 30 15 47

Dirigeant Tél. 06 82 83 96 17

• Spécialiste des assurances

• Spécialiste de l’assurance des risques industriels.
• Spécialiste de l’assurance construction.
• Diplômé de la Bordeaux École de Management

• 20 ans passés dans des postes de direction

• Spécialiste des assurances de personnes
dans les entreprises.
• Spécialiste construction.

Bruno MARINIER

• Ex-responsable régional du réseau

• Votre interlocuteur pour mettre en place vos contrats

• 10 compagnies partenaires

• Une délégation de règlement pour gérer les sinistres

• 3600 clients dont 1200 entreprises
et collectivités

• Une implantation au cœur du grand Ouest à NANTES

Spécialités

Forts de cette expérience au service des entreprises et des collectivités publiques, notre cabinet
privilégie une relation avec les clients qui s’inscrit dans la durée.
Acteur

• 10 collaborateurs expérimentés

Vos Agents Généraux MMA
Proximité et expertise

S.M.V. ASSURANCES,
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P

Entreôle
Colle prises
ctivi
BTP tés

Vos interlocuteurs privilégiés :
En tant qu’Agents Généraux et représentants
de MMA, que nous engageons en notre qualité
de mandataire, nous distribuons ses produits
et services et nous avons pour principales
missions de :

Assureur des entreprises et des collectivités
publiques s’appuie sur un ensemble de
compagnies d’assurances spécialisées dans
les risques liés aux :
• Responsabilités civiles professionnelles
et décennales

• fournir à nos clients les informations et
conseils nécessaires et adaptés aﬁn de
répondre à leurs besoins d’assurance ;

• Responsabilité personnelle des dirigeants
• Multirisques industrielles

• communiquer et entretenir une relation suivie
avec nos clients ;

• Assurances collectives de personnes
• Expert en analyse et gestion du risque d’incendie

Chargé des Professionnels et des Entreprises
Tél. 06 76 20 19 97
• Juriste avec une expertise dans l’assurance de plus de 30 ans

Arnaud JEULIN

Chargé des Professionnels et des Entreprises
Tél. 06 70 46 55 46

• Ecole de commerce avec une expertise dans l’assurance depuis 10 ans

• Assurances collectives
Santé - Prévoyance - Retraite

• recouvrer les cotisations d’assurance pour le
compte de MMA ;

• Protection juridique

• réaliser les opérations de gestion des
contrats ;

• Flottes auto et marchandises transportées
bris de machines

• gérer ou apporter notre concours à la gestion
des sinistres.

• Dommages ouvrages et TRC

Mathis BORE

Chargé des Professionnels et des Entreprises
Tél. 07 88 12 26 76

P

• Ecole supérieure d’assurance

Quelques références
Groupe Fenioux / Brioches Thomas / Thalabaule / Gila-CRCI / Cité des Congrès / Nantes Habitat / CIF / Nantes
Aménagement / Samoa / Sonadev / LNH / Voyage à Nantes / Philippe et Fils / Groupe BH / Groupe ANVOLIA /
Mainguy-ETDE / COMECA / Groupe LANG / MACORETZ / Groupe SFCMM / Groupe REOREV / Groupe PAVOINE
et de nombreuses autres références.
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Vous souhaitez bénéﬁcier d’une analyse exhaustive de vos risques.
Vous recherchez la meilleure solution d’assurance tout en maîtrisant vos coûts.
Vous recherchez une qualité de service et de la réactivité.
Vous pouvez joindre une équipe de spécialistes qui répondront à tous vos besoins,
6 jours sur 7, de 9 h à 18 h du lundi au vendredi et 9 h à 12 h le samedi
Par téléphone au 02

40 48 58 27
Par mail à : smv.assurances@mma.fr
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Charles CHASSIN du GUERNY

Toutes les assurances pour tous vos besoins personnels avec :

Responsable Comptable et Gestion Flottes.

Margot BOUTHET et Pauline GROSSE

Mariam ZOUGOURI

Tél. 02 40 48 58 27
Pôle

Souscription et Gestion globale
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Sinistre

Vous bénéﬁciez chez S.M.V. Assurances d’un service exclusivement dédié à la gestion
des sinistres.
Vous pouvez directement contacter Hélène CATALA ou Thao-Ly DANG :
Par téléphone au 02

40 48 91 11 ou au 02 40 48 91 14
Par mail à : smv.assurances@mma.fr

